
 
 

PREFET DE LA SARTHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 
 

MENSUEL N° 53 - OCTOBRE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOMMAIRE  

 
 

ARS DES PAYS DE LA LOIRE 
 
 

CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE 
 
 

DDCS  
 
 

DDFIP 
 
 

DDPP 
 
 

DDT 
 

SEA  
 

SEE 
 

SHVC 
 
 

DT ARS 72   
 
 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE 
 
 

PREFECTURE 72 
 

CABINET 
 

DIRCOL  
 

DRLP  
 

SIDPC 
 
 

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
 

SOUS-PREFECTURE DE LA FLECHE 
 
 

UT DIRECCTE 











COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE OUEST

La Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, modifié ;
Vu la demande présentée le 27/07/2015, par le dirigeant ou gérant, pour obtenir une autorisation d'exercer, pour le compte de l'établissement MEDIACTION sis 4 place Lionel  
Lecouteux Résidence Bellecour 72000 LE MANS. 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que cette demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

DECIDE

Article  1     :   Une  autorisation  d'exercer  numéro  AUT-072-2114-09-22-20150494917 est  délivrée  à  MEDIACTION,  sis  4  place  Lionel 
Lecouteux, 72000 LE MANS et de numéro SIRET ou autre référence 47883352800043. 

Article 2     :   Elle autorise son bénéficiaire à exercer la ou les activités privées de sécurité suivantes :

− Surveillance ou gardiennage

Article 3     :   En application des articles L612-16 et L612-17 du code de la sécurité intérieure, la présente autorisation d'exercer peut être  
retirée ou suspendue à tout moment si les conditions initiales de sa délivrance ne sont plus remplies. 

Fait à Rennes, le 22/09/2015

Pour la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest
Le Vice-Président

 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest ;
- soit par voie de recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle sise 2-4-6 boulevard Poissonnière – 75 009 PARIS.  
Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux. La Commission nationale procédera au réexamen de la décision sur le fondement de la situation de fait et de droit  
applicable à la date de sa décision
Vous pourrez exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu de votre résidence dans les deux mois à compter soit de la réponse de la Commission nationale  
d’agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.

Zone Satellis – 2 allée Ermengarde d'Anjou – CS 84001 – 35040 Rennes Cedex
Téléphone : +33 (0)1.48.22.20.40 – cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur - www.cnaps-securite.fr

Décision n°AUT-O-2015-09-22-A-00108143 
portant délivrance d'une autorisation d'exercer

MEDIACTION

A l'attention du dirigeant 
Résidence Bellecour 
4 place Lionel Lecouteux
72000 LE MANS



COMMISSION INTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE OUEST

La Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création des commissions interrégionales d’agrément et de contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, modifié ;
Vu la demande présentée le 05/08/2015, par Monsieur DELMOTTE Pierre-Alain, né(e) le 11/12/1990 à LE MANS France, pour obtenir une autorisation pour un service interne de  
sécurité, pour le compte de l'établissement NUTS 414 sis 7 rue Saint Honoré LE WIZ 72000 LE MANS. 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que cette demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

DECIDE

Article  1     :   Une autorisation de fonctionnement  numéro  SIS-072-2114-09-15-20150494715 est  délivrée à  NUTS 414,  sis  7  rue Saint 
Honoré, 72000 LE MANS et de numéro SIRET ou autre référence 80819502800010, pour son service interne de sécurité à compter de la 
date de la présente décision. 

Article 2     :   En application des articles L612-16 et L612-17 du code de la sécurité intérieure, la présente autorisation pour un service interne  
de sécurité peut être retirée ou suspendue à tout moment si les conditions initiales de sa délivrance ne sont plus remplies. 

Fait à Rennes, le 15/09/2015

Pour la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest
Le Président

 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de la Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest ;
- soit par voie de recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle sise 2-4-6 boulevard Poissonnière – 75 009 PARIS.  
Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux. La Commission nationale procédera au réexamen de la décision sur le fondement de la situation de fait et de droit  
applicable à la date de sa décision
Vous pourrez exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif du lieu de votre résidence dans les deux mois à compter soit de la réponse de la Commission nationale  
d’agrément et de contrôle, soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément et de contrôle pendant deux mois.

Zone Satellis – 2 allée Ermengarde d'Anjou – CS 84001 – 35040 Rennes Cedex
Téléphone : +33 (0)1.48.22.20.40 – cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur - www.cnaps-securite.fr

Décision n°SIS-O-2015-09-15-A-00105470 
portant délivrance d'une autorisation d'exercer 

un service interne de sécurité

NUTS 414

A l'attention du dirigeant 
LE WIZ 
7 rue Saint Honoré
72000 LE MANS































PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Mézières sur Ponthouin et Courcemont - M. BEREAU Rodolphe

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 26/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BEREAU Rodolphe  demeurant Les Montagnes à MEZIERES SUR PONTHOUIN 72290 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de  75,00  ha,  6000  poules  pondeuses  label  ,  terres  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Mézières  sur  Ponthouin  et
Courcemont, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL BEREAU – BEREAU Edith et Philippe Les Montagnes à
Mézières sur Ponthouin, dans le cadre de l’installation de Rodolphe ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. BEREAU Rodolphe  demeurant Les Montagnes à MEZIERES SUR PONTHOUIN est autorisé(e) à exploiter les
parcelles de terre d’une superficie de  75,00 ha, 6000 poules pondeuses label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin et Courcemont, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Vallon sur Gée - M. BORDEAU Laurent

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BORDEAU Laurent  demeurant Les Bellangeries à VALLON SUR GEE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de
22,42 ha , situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) JANVIER Annick
Earl des Acacias La Barre à Vallon sur Gée, dans le cadre d’un projet d’installation avec les aides ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. BORDEAU Laurent  demeurant Les Bellangeries à VALLON SUR GEE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 32,05 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  22,42 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vallon sur Gée, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Boëssé le Sec - M. CANY Denis

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CANY Denis  demeurant Les Renardières à SCEAUX SUR HUISNE 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 16,30
ha ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Boëssé  le  Sec,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  BRETON Nicolas
Cordeboeuf à Villaines la Gonais ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CANY Denis  demeurant Les Renardières à SCEAUX SUR HUISNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 84,80 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  16,30 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Boëssé le Sec, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Joué en Charnie et St Denis d’Orques - M. CORBIN Florent

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
CORBIN Florent  demeurant La Guillaumière à JOUE EN CHARNIE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de
108,60 ha,  2000 m² de volailles label  , terres  situées sur la(es) commune(s)  de Joué en Charnie et  St Denis d’Orques,  de
propriété(s)   et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL CORBIN – CORBIN Thierry et  Monique La Guillaumière  à  Joué en
Charnie, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. CORBIN Florent  demeurant La Guillaumière à JOUE EN CHARNIE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de
terre d’une superficie de  108,60 ha, 2000 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Joué en Charnie et St Denis d’Orques, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Auvers le Hamon - M. DELAUNE Julien

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DELAUNE Julien  demeurant 7 rue du Lavoir à FONTENAY SUR VEGRE 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface de
19,43 ha , situées sur la(es) commune(s) de Auvers le Hamon, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) ROUSSEAU
Michel Le Moulin de la Roche à Auvers le Hamon, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DELAUNE Julien  demeurant 7 rue du Lavoir à FONTENAY SUR VEGRE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de  19,43 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Auvers le Hamon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Oisseau le Petit et Béthon - M. DESPRE Damien

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
DESPRE Damien  demeurant Pommeray à OISSEAU LE PETIT 72610 pour la reprise de parcelles d’une surface de 12,09 ha ,
situées sur la(es) commune(s) de Oisseau le Petit et Béthon, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) ROYER Roger 26
La Roche à Gesnes le Gandelin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. DESPRE Damien  demeurant Pommeray à OISSEAU LE PETIT est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 130,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  12,09 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Oisseau le Petit et Béthon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Mont St Jean et Montreuil le Chétif -  L’EARL 2 LNE - SOUTIF Nicolas et LEFEVRE Elise

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 25/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL 2 LNE - SOUTIF Nicolas et LEFEVRE Elise demeurant La Maison Neuve à MONT SAINT JEAN 72140 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 64,74 ha, 1600 m² de volailles label , terres situées sur la(es) commune(s) de Mont St Jean
et Montreuil le Chétif, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL LEFEVRE BRAULT – LEFEVRE Martine La
Maison Neuve à Mont St Jean, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL 2 LNE - SOUTIF Nicolas et LEFEVRE Elise demeurant La Maison Neuve à MONT SAINT JEAN est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  64,74 ha, 1600 m² de volailles label, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mont St Jean et Montreuil le Chétif, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Sainte Sabine -  L’EARL DASSE - DASSE Michel et Claudine

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DASSE - DASSE Michel et Claudine demeurant Les Groies à SAINTE SABINE 72380 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 0,86 ha , situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s)
TRICOT Jean-Pierre 3 rue du Moulin de St Père à Sainte Sabine ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DASSE - DASSE Michel et Claudine demeurant Les Groies à SAINTE SABINE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 91,32 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  0,86 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Sainte Sabine, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :   -  L’EARL DE LA RIVIERE - MULLER Jean-Michel, Martine et Nicolas

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DE LA RIVIERE - MULLER Jean-Michel, Martine et Nicolas demeurant La Rivière à MOULINS LE CARBONNEL
72130 pour l’exploitation de parcelles d’une surface de 273,70 ha , exploitation située sur la(es) commune(s) de Moulins le
Carbonnel, dans le cadre de l’entrée de Nicolas MULLER au sein de l’Earl de la Rivière ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL DE LA RIVIERE - MULLER Jean-Michel, Martine et Nicolas demeurant La Rivière à MOULINS LE
CARBONNEL est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  de 273,70 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Luché-Pringé -  L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Valérie et Christian

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Valérie et Christian demeurant Les Chouannières à LUCHE-PRINGE 72800 pour la
reprise  de  parcelles  d’une  surface  de  3,20  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Luché-Pringé,  de  propriété(s)   et(ou)
exploitation(s) cédante(s) BOUDVIN Jean-Yves Landevie à Mansigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL de la ROUARIE - CHAMPION Valérie et Christian demeurant Les Chouannières à LUCHE-PRINGE 
est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 172,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  3,20 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Luché-Pringé, dont les références cadastrales 
sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Mars d’Outillé et St Biez en Belin -  L’EARL LA FERME DU GRAND FORT - BONE Céline, Patrice

et Vincent
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 07/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LA FERME DU GRAND FORT - BONE Céline, Patrice et Vincent demeurant Le Grand Reuchou à SAINT OUEN
EN BELIN 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 15,84 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars d’Outillé
et St Biez en Belin, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEGEAY Hubert Les Vignes à St Mars d’Outillé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LA FERME DU GRAND FORT - BONE Céline, Patrice et Vincent demeurant Le Grand Reuchou à 
SAINT OUEN EN BELIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 170,37 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de  15,84 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Mars 
d’Outillé et St Biez en Belin, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Mézières sur Ponthouin -  L’EARL LEBATTEUX Dominique

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 24/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEBATTEUX Dominique  demeurant Le Chène à SAINT MARS SOUS BALLON 72290 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 3,59 ha , situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) RENARD Léon La Varenne à Mézières sur Ponthouin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LEBATTEUX Dominique  demeurant Le Chène à SAINT MARS SOUS BALLON est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 142,71 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  3,59 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Vancé -  L’EARL LEBERT TC - LEBERT Thierry et Cécile

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LEBERT TC - LEBERT Thierry et Cécile demeurant Le Bordage à VANCE 72310 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de 5,77 ha ,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Vancé,  de propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  MORTIER
Stéphane La Terrinière à Villaines sous Lucé ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL LEBERT TC - LEBERT Thierry et Cécile demeurant Le Bordage à VANCE est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 64,03 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  5,77 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vancé, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-
visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  La Guierche -  L’EARL TOUTAIN P - TOUTAIN Patrick et Annie

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 10/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL TOUTAIN P - TOUTAIN Patrick et Annie demeurant La Tremblaie à LA GUIERCHE 72380 pour la reprise de
parcelles  d’une surface de 13,57 ha , situées sur la(es)  commune(s)  de La Guierche,  de propriété(s)   et(ou) exploitation(s)
cédante(s) SOREAU Thierry Concé à Montbizot ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  L’EARL TOUTAIN P - TOUTAIN Patrick et Annie demeurant La Tremblaie à LA GUIERCHE est autorisé(e) à
adjoindre à son exploitation actuelle de 95,13 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  13,57 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Guierche, dont les références cadastrales sont citées dans la 
demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET : Dissay sous Courcillon – L’EARL VERNAY – RICHARD Bruno et Catherine

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 12/08/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL VERNAY – Monsieur et Madame RICHARD Bruno et Catherine demeurant Vernay à Dissay sous Courcillon 72500
pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,71 ha, situées sur la(es) commune(s) de Dissay sous Courcillon, de propriété
Monsieur BAUDRY Jean 22 rue Haute à Vouvray sur Loir  ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente,  en les personnes de L’EARL DES EPIS – Messieurs REFOUR
Samuel et BROISSIN Patrick demeurant La Pépinière à SAINT PIERRE DE CHEVILLE pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de L’EARL DES EPIS - Messieurs REFOUR Samuel et
BROISSIN  Patrick  est  supérieur  de  plus  de  0,2  par  rapport  à  celui  de  L’EARL VERNAY – MM. RICHARD  Bruno  et
Catherine. Cette différence permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental
des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘EARL VERNAY – Monsieur et Madame RICHARD Bruno et Catherine demeurant Vernay à Dissay sous 
Courcillon est autorisée à adjoindre à son exploitation actuelle de 139 ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,71 ha 
situées sur la(es) commune(s) de Dissay sous Courcillon, sous réserve de l‘accord des propriétaires, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Ouen de Mimbré - Mme ENGOULVENT Nathalie

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme ENGOULVENT Nathalie  demeurant La Maison Neuve à SAINT GERMAIN SUR SARTHE 72130 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 8,81 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen de Mimbré, de propriété(s) BRESTEAU et
LUNEL et(ou) exploitation(s) cédante(s) CANET Gilles 9 rue de Villepinte à St Ouen de Mimbré ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme ENGOULVENT Nathalie  demeurant La Maison Neuve à SAINT GERMAIN SUR SARTHE est autorisé(e) 
à adjoindre à son exploitation actuelle de 43,42 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  8,81 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen de Mimbré, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Lombron -  Le GAEC DU GRAND VAU - CABARET Sylvain, jean-Marc et Christine

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC DU GRAND VAU - CABARET Sylvain, jean-Marc et Christine demeurant Le Grand Vau à LA CHAPELLE SAINT
REMY 72160 pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,95 ha , situées sur la(es) commune(s) de Lombron, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) LAMBERT Jacky Le Jarrier à St Célerin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC DU GRAND VAU - CABARET Sylvain, jean-Marc et Christine demeurant Le Grand Vau à LA 
CHAPELLE SAINT REMY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 158,50 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de  14,95 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Lombron, dont 
les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 08/09/2015
OBJET : St Paul le Gaultier, St Georges le Gaultier et St Aubin du Désert -  LE GAEC ELEVAGE LEROY - LEROY

Yoann et Aurélie
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015085-0006 du 27 mars 2015 portant délégation de signature en matière administrative de Madame
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à Monsieur Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la
Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 26 juin 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la Sarthe, à
des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 15/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC ELEVAGE LEROY - LEROY Yoann et Aurélie  demeurant La Trugale à SAINT PAUL LE GAULTIER 72130
pour la reprise de parcelles d’une surface de 100,46 ha , situées sur la(es) commune(s) de St Paul le Gaultier, St Georges le
Gaultier et St Aubin du Désert, de propriété(s) CCAS St Paul le G 3 ha – DUGAST Franck La Roche Ste Sabine sur Longève
5,77 ha – DUGAST Michel 78,96 ha – BODINEAU Madeleine 35 av Frenchenberg 28 Brou (hospitalisée)  son fils Denis
RAYMOND  ne  peut  fournir  d’attestation  de  propriétaire  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  EARL  DE  LA  TRUGALE  –
DUGAST Michel et Sylvie La Trugale à St Paul le Gaultier ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 8 SEPTEMBRE 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA de la Mayenne ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC ELEVAGE LEROY - LEROY Yoann et Aurélie demeurant La Trugale à SAINT PAUL LE 
GAULTIER est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 100,46 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de St Paul le Gaultier, St Georges le Gaultier et St Aubin du Désert, dont les
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.
Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Auvers le Hamon -  Le GAEC LA ROIRIE - DELAUNE Julien et LEJEUNE Roselyne

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LA ROIRIE - DELAUNE Julien et LEJEUNE Roselyne demeurant La Roirie à AUVERS LE HAMON 72300 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 19,43 ha , situées sur la(es) commune(s) de Auvers le Hamon, de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) ROUSSEAU Michel Le Moulin de la Roche à Auvers le Hamon, avec demande d’attribution des
aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC LA ROIRIE - DELAUNE Julien et LEJEUNE Roselyne demeurant La Roirie à AUVERS LE 
HAMON est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 48,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  19,43 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Auvers le Hamon, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  La Ferté-Bernard et Souvigné sur Même -  Le GAEC PAVEE - PAVEE Antoine, Michel et Annick

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC PAVEE - PAVEE Antoine, Michel et Annick demeurant La Vacherie à LA FERTE-BERNARD 72400 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 12,71 ha , situées sur la(es) commune(s) de La Ferté-Bernard et Souvigné sur Même, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s)  DUCLOS Monique Le Ponceau à Cherreau et  TISON Raymond La Chambellonnière à St
Aubin des Coudrais , avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC PAVEE - PAVEE Antoine, Michel et Annick demeurant La Vacherie à LA FERTE-BERNARD est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 108,00 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  12,71 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Ferté-Bernard et Souvigné sur Même, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Précigné -  Le GAEC ROCHAIS - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC ROCHAIS - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan demeurant La Grande Maisonnette à PRECIGNE 72300 pour la
reprise de 800 m² de volailles label situés sur la(es) commune(s) de Précigné, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
CHAUVEAU Jeanine à Précigné ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC ROCHAIS - ROCHAIS Jean-Michel, Magali et Yoan demeurant La Grande Maisonnette à 
PRECIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 244,11 ha, 1600 m² de volailles label, 800 m² de volailles 
label supplémentaires, sous réserve de l'accord des propriétaires.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Courdemanche -  Le GAEC (à définir) - ROLLAND Mathieu et Thierry

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC (à définir) - ROLLAND Mathieu et Thierry demeurant Assé à COURDEMANCHE 72150 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 106,88 ha, 800 m² de volailles label , situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, de propriété(s)  et(ou)
exploitation(s) cédante(s) DAVOY Olivier Assé à Courdemanche et EARL RMLT – Monsieur ROLLAND Thierry La Houssaie
à Parigné l’Evêque, avec demande des aides à l’installation pour Mathieu ROLLAND ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  Le GAEC (à définir) - ROLLAND Mathieu et Thierry demeurant Assé à COURDEMANCHE est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 102,41 (Earl RMLT) ha, les parcelles de terre d’une superficie de  106,88 ha, 800 m² de
volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.

1



PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Thorigné sur Dué et Duneau -  LE GAEC TEISSIER BRILLANT - TESSIER Guillaume, TEISSIER Guy et

BRILLANT Loïc
_____________________________________________________________________________________________

LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
LE GAEC TEISSIER BRILLANT -  TESSIER Guillaume,  TEISSIER Guy et  BRILLANT  Loïc  demeurant  11 rue  du Cdt
Arnoult à SILLE LE PHILIPPE 72460 pour la reprise de parcelles d’une surface de 61,82 ha , situées sur la(es) commune(s) de
Thorigné sur Dué et Duneau, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) TROUVE Serge La Corbinière à Thorigné sur
Dué dans le cadre de l’installation de Guillaume TEISSIER ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  LE GAEC TEISSIER BRILLANT - TESSIER Guillaume, TEISSIER Guy et BRILLANT Loïc demeurant 11 
rue du Cdt Arnoult à SILLE LE PHILIPPE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 202,12 ha, les parcelles de 
terre d’une superficie de  61,82 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Thorigné sur Dué et Duneau, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Villaines sous Malicorne - M. LE BLE Valéry

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 28/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LE BLE Valéry  demeurant Le Taillis à VILLAINES SOUS MALICORNE 72270 pour la reprise de parcelles d’une surface de
3,11  ha  ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Villaines  sous  Malicorne,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
GUERINET Daniel La Sionnerie à Villaines sous Malicorne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LE BLE Valéry  demeurant Le Taillis à VILLAINES SOUS MALICORNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 81,42 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  3,11 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Villaines sous Malicorne, dont les références cadastrales sont citées 
dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Parigné l’Evêque - Mme LEBLAY Marie-France

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme LEBLAY Marie-France  demeurant 15 Route de Brette à PARIGNE L’EVEQUE 72250 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de 10,47 ha ,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Parigné  l’Evêque,  de propriété(s)   et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
LEBLAY Jacky La Chouannerie à Parigné l’Evêque ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme LEBLAY Marie-France  demeurant 15 Route de Brette à PARIGNE L’EVEQUE est autorisé(e) à exploiter 
les parcelles de terre d’une superficie de  10,47 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Parigné l’Evêque, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Ségrie - M. LEBOUIL Matthieu

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE 72170 pour la reprise de parcelles d’une surface de 30,66 ha ,
situées sur la(es)  commune(s)  de Ségrie,  de propriété(s)   et(ou) exploitation(s) cédante(s)  VINCENT Mathieu EARL de la
Noierie La Perseigne à Ségrie, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEBOUIL Matthieu  demeurant La Grande Crochère à VERNIE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de  30,66 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Ségrie, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Neuvy en Champagne, Cures, Domfront en Champagne et Loué - M. LEFEUVRE Franck

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LEFEUVRE Franck  demeurant La Petite Touche à NEUVY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise de parcelles  d’une
surface de 72,99 ha, 270 places PS + 516 places Engraissement , terres situées sur la(es) commune(s) de Neuvy en Champagne,
Cures, Domfront en Champagne et Loué, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEFEUVRE Marcel La Petite Touche
à Neuvy en Champagne, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. LEFEUVRE Franck  demeurant La Petite Touche à NEUVY EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de  72,99 ha, 270 places PS + 516 places Engraissement, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Neuvy en Champagne, Cures, Domfront en Champagne et Loué, 
dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Bousse - M. MANSO Samuel

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MANSO Samuel  demeurant La Bretonnière à LIGRON 72270 pour la reprise de parcelles d’une surface de 6,47 ha, 3400 m²
poules  reproductrices  ,  terres  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Bousse,  de  propriété(s)   et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)
CAILLET Michel Vaumoron à Bousse, avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MANSO Samuel  demeurant La Bretonnière à LIGRON est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une 
superficie de  6,47 ha, 3400 m² poules reproductrices, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Bousse, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Ulphace et Greez sur Roc - M. MIGNON Jérôme

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 21/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
MIGNON Jérôme  demeurant 10 impasse des Grands Champs à GREEZ UR ROC 72320 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 94,85 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Ulphace et Greez sur Roc, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s)
cédante(s) MEILLAND Jean-Paul (décédé le 2 mai 2015) et Christiane La Rivière à Saint Ulphace ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. MIGNON Jérôme  demeurant 10 impasse des Grands Champs à GREEZ UR ROC est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de  94,85 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Saint Ulphace et Greez sur Roc, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Tennie - Mme PIFRE Anita

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme PIFRE Anita  demeurant Le Grand Pré à TENNIE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,56 ha , situées sur
la(es) commune(s) de Tennie, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) PLUMAS Roland 1 rue de Rouez à Tennie ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme PIFRE Anita  demeurant Le Grand Pré à TENNIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
25,94 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  1,56 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Tennie, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Tennie - Mme PIFRE Anita

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 02/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme PIFRE Anita  demeurant Le Grand Pré à TENNIE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,14 ha , situées sur
la(es) commune(s) de Tennie, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEMAITRE Janine 55 rue Prosper Hirbec à
Tennie ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme PIFRE Anita  demeurant Le Grand Pré à TENNIE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
25,94 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  1,14 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Tennie, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Mareil en Champagne - Mme RHODE Magali

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Mme RHODE Magali  demeurant La Petite Touche à LOUE 72540 pour la reprise de parcelles d’une surface de 1,00 ha ,
situées sur la(es) commune(s) de Mareil en Champagne, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) BOUTTIER Francis et
Monique Le Plessis à Mareil en Champagne ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : Mme RHODE Magali  demeurant La Petite Touche à LOUE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle 
de 44,57 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  1,00 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Mareil en Champagne, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Courdemanche - M. ROLLAND Mathieu

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 04/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
ROLLAND Mathieu  demeurant Le Clos à PARIGNE L’EVEQUE 72250 pour la reprise de parcelles d’une surface de 
106,88 ha, 800 m² de volailles label , situées sur la(es) commune(s) de Courdemanche, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s)
cédante(s) DAVOY Olivier Assé à Courdemanche , avec demande d’attribution des aides à l’installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. ROLLAND Mathieu  demeurant Le Clos à PARIGNE L’EVEQUE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de 
terre d’une superficie de  106,88 ha, 800 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Courdemanche, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Georges de la Couée et Courdemanche -  La SCEA CHARDON - CHARDON Axel, Eric et Elisabeth

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 03/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA CHARDON - CHARDON Axel, Eric et Elisabeth demeurant La Cormerie à SAINT GEORGES DE LA COUEE 72150
pour la  reprise  de parcelles  d’une  surface  de 174,57 ha ,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de Saint  Georges  de la  Couée et
Courdemanche, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHARDON Eric La Corderie à St Georges de la Couée ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  La SCEA CHARDON - CHARDON Axel, Eric et Elisabeth demeurant La Cormerie à SAINT GEORGES DE 
LA COUEE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de  174,57 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Georges de la Couée et Courdemanche, dont les références 
cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Maixent -  La SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 08/07/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  La
SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas demeurant Les Petites Brosses à LAMNAY 72320 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 18,70 ha , situées sur la(es) commune(s) de Saint Maixent, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) BARIAT Marc La Croix Saint Denis à St Maixent ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 :  La SCEA LAUNAY PF - LAUNAY Patrick et Thomas demeurant Les Petites Brosses à LAMNAY est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 75,17 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  18,70 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Maixent, dont les références cadastrales sont 
citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Théligny - M. SIMON Eric

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 11/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
SIMON Eric  demeurant L’Aunay à CETON 61260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 12,78 ha , situées sur la(es)
commune(s) de Théligny, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) SARL LA PICHARDIERE à Céton 61260 ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. SIMON Eric  demeurant L’Aunay à CETON est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 202,39 ha, 
les parcelles de terre d’une superficie de  12,78 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Théligny, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  St Biez en Belin - M. SIMON Loïc

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 06/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
SIMON Loïc  demeurant L’Epine à SAINT OUEN EN BELIN 72220 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,60 ha ,
situées sur la(es) commune(s) de St Biez en Belin, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s) cédante(s) JOUSSE Pierre et Danièle
Le Fougeray à St Biez en Belin ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. SIMON Loïc  demeurant L’Epine à SAINT OUEN EN BELIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 93,17 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  10,60 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de St Biez en Belin, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Thorigné sur Dué et Duneau - M. TEISSIER Guillaume

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 01/09/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TEISSIER Guillaume  demeurant 11 rue du Cdt Arnoult à SILLE LE PHILIPPE 72460 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 61,82 ha , situées sur la(es) commune(s) de Thorigné sur Dué et Duneau, de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) TROUVE Serge La Corbinière à Thorigné sur Dué, dans le cadre de son installation ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. TEISSIER Guillaume  demeurant 11 rue du Cdt Arnoult à SILLE LE PHILIPPE est autorisé(e) à  exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de  61,82 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Thorigné sur Dué et Duneau, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET :  Saint Maixent et Cherré - M. VADE Vincent

_____________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation  de signature  en matière  administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 31/08/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VADE Vincent  demeurant Les Justières à CHERRE 72400 pour la reprise de parcelles d’une surface de 24,51 ha , situées sur
la(es) commune(s) de Saint Maixent et Cherré, de propriété(s)  et(ou) exploitation(s) cédante(s) BARIAT Marc La Croix Saint
Denis à St Maixent ;
 
CONSIDERANT l’ordre de priorité du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;

VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. VADE Vincent  demeurant Les Justières à CHERRE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 
128,22 ha, les parcelles de terre d’une superficie de  24,51 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Saint Maixent et Cherré, dont les références cadastrales sont citées dans la demande sus-visée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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PRÉFÈTE DE LA SARTHE
Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe
Service  Economie Agricole       

ARRETE du 13/10/2015
OBJET : Dissay sous Courcillon – L’EARL DES EPIS – REFOUR Samuel et BROISSIN Patrick

_________________________________________________________________________________________________
LA PRÉFÈTE DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU les articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code Rural,
VU le décret n° 2001-785 du 27 août 2001 modifiant les articles R. 313-1 et R. 313-12 du code rural relatifs à la composition de
la commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 10-5526 du 27 octobre 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation
de l’agriculture(CDOA) modifié par l'arrêté n° 2013081-0002 du 25 mars 2013 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-4126 du 20 juillet 2010 relatif à la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture(CDOA) : section « structures des exploitations agricoles »  ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014301-0026 du 3 novembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013301-0001 du 4 novembre 2013 relatif à
la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture(CDOA) 
VU l’arrêté préfectoral n° 08-2812 du 19 juin 2008 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la
Sarthe (SDDS) ;
VU l’arrêté  préfectoral  du 1er septembre  2015 portant  délégation de signature en matière administrative  de  Mme Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 du 25 septembre 2015 portant subdélégation de signature de M. Marc RAUHOFF, DDT de la
Sarthe, à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 09/07/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL DES EPIS – REFOUR Samuel et BROISSIN Patrick demeurant La Pépinière à SAINT PIERRE DE CHEVILLE
72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 4,71 ha,  situées  sur la(es) commune(s) de Dissay sous Courcillon, de
propriété Monsieur BAUDRY Jean 22 rue Haute à Vouvray sur Loir  ;

CONSIDERANT la présence d’une demande concurrente, en les personnes de  L’EARL VERNAY – Monsieur et Madame
RICHARD Bruno et Catherine demeurant Vernay à Dissay sous Courcillon pour la même surface ;
CONSIDERANT que le coefficient de développement d’exploitation de Messieurs REFOUR Samuel et BROISSIN Patrick est
supérieur de plus de 0,2 par rapport à celui de L’EARL VERNAY – MM. RICHARD Bruno et Catherine. Cette différence
permet de hiérarchiser les deux situations au titre de l’article 5 du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 13 OCTOBRE 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par L‘EARL DES EPIS – Messieurs REFOUR Samuel et BROISSIN Patrick demeurant
La Pépinière à St Pierre de Chevillé d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 4,71 ha situées sur la(es) commune(s) 
de Dissay sous Courcillon, dont les références cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles MM. RICHARD Bruno 
et Catherine sont en concurrence avec Messieurs REFOUR et BROISSIN, est refusée.

Article 2 : Le Directeur Départemental des Territoires, le(s) Maire(s) de la (des) commune(s) concernée(s) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et inscrit au recueil des actes administratifs.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Chef de Service de l'Economie Agricole,

Patrick POIRIER
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la 
réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt.
  L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal 
Administratif de Nantes dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes.
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
INTERIM DE DIRECTION

N" 15-035

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses adicle L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à
D 6143-35,

Vu l'arrêté de nomination en date du 29 juin 2011 nommant Mademoiselle Catherine ROBIC,
Directrice du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard.

ART CLE I : Dans le cadre de ses compétences définies à I'article L.6143-7 du Code de la
Santé Publique, Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice du Centre Hospitalier de La
Ferté Bernard, délègue sa signature à Monsieur Christophe COMPARIN, Directeur Adjoint
en charge de la gestion des ressources humaines et référent du secteur médico-social, aux
seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à
l'exercice des compétences liées aux congés de Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice
du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard pendant la période du vendredi 30 octobre 2015
au lundi 2 novembre 2015, pour les signatures :

- des mandats
- des titres
- des bons de commandes inférieurs à 10 000 €
- des courriers nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement,

ARTICLE 2: Pendant cette période, Monsieur Christophe COMPARIN est autorisé à
prendre toutes les décisions et mesures urgentes s'agissant :

- de I'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement,
- des moyens de l'établissement, notamment en situation de crise,
- du déclenchement des plans d'urgence et des cellules de crise,
- de la gestion du personnel,
- de la mise en æuvre du règlement intérieur de l'établissement,
- de l'admission des patients,
- du séjour des patients,
- de la sortie des patients,
- du décès des patients,
- de la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 3: Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Christophe COMPARIN,
fera précéder sa signature de la mention < Directeur par intérim >.

ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée à Monsieur Christophe COMPARIN contre
un accusé de réception. Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs.

Fait à la Ferté Bernard, le 27 octobre2015.

2 7 OcT ?015

en relation
téléphonique avec la
Directrice

La
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150229  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Stéphane MORTELETTE, Directeur des ressources humaines de la société Action 
France SAS ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Stéphane MORTELETTE, Directeur des ressources humaines de la société Action France SAS, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 14 caméras 
intérieures de vidéoprotection dans l’établissement Action France SAS, situé avenue de l’Europe 72300 Sablé sur Sarthe, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des Personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150225  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Frédéric COCHEREAU, du bar/tabac de La Chapelle Saint Rémy ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Frédéric COCHEREAU, du bar/tabac de La Chapelle Saint Rémy, est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures et 1 caméra extérieure 
de vidéoprotection dans le bar/tabac de La Chapelle Saint Rémy, située 2 place de l’Eglise 72160 La Chapelle Saint Rémy, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150227  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur François BOITTIN, Gérant du bar/tabac « Le Chiquito » ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur François BOITTIN, Gérant du bar/tabac « Le Chiquito », est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure de  
vidéoprotection dans le bar/tabac « Le Chiquito », située 17 place du Mail 72220 Saint Gervais en Belin, conformément au 
dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 10 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100140  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable service sécurité, représentant la BNP PARIBAS ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Le responsable service sécurité, représentant la BNP PARIBAS, est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans l’établissement BNP PARIBAS, située 16 rue Louis Cordelet 72000 Le Mans, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110028  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 2 places des Sables, 72190 
Coulaines, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
 
 



 

                                
                                                                                                                                                                                            Page 2 sur 2 

 
  

Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110051  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 3 avenue du 14 juillet 72360 Mayet, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110034  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 3 place de la Liberté 72340 La 
Chartre sur le Loir, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110037  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 15 rue de la Gare 72160 Tuffé, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110036  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 5 place de l’Église, 72530 Yvré 
L’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110048  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 5, rue Marchande, 72540 Loué, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110025  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 6 Avenue Jean Jaurès, 72500 
Château du Loir, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110030  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 8 place de la République 72130 
Fresnay Sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110076  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 13, rue du Docteur Gallouedec, 
72250 Parigné l’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110076  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 13, rue du Docteur Gallouedec, 
72250 Parigné l’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110015  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 16 juin 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 

exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 29, rue Denfert Rochereau, 72400 La Ferté 
Bernard, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110033  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 35 route Nationale, 72650 La 
Bazoge, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110049  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 48, rue du Docteur Godard, 72600 
Mamers, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
  

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110083  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 1, rue du Coq Hardi, 72140 Sillé-Le-
Guillaume, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
 

Pour la préfète, par délégation, 
Le Directeur de Cabinet. 

 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110027  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 2 place Albert Lhuissier, 72160 
Connerré, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110079  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 3 rue Charles Garnier 72120 Saint 
Calais, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110026  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 5 place des Halles, 72240 Conlie, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110035  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 6 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 8 place Georges Bouttié 72000 
Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110021  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 9 rue du Maréchal Joffre, 72110 
Bonnetable, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110040  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 10 place du Château 72150 Le Grand Lucé, conformément au dossier 
présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110077  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 16 juin 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 

exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 8 caméras intérieures et 1 caméra extérieure de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 11 et 13 Avenue Georges Durand, 72100 
Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110093  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 12 rue du Marché 72210 La Suze sur 
Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110023  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 14 rue Célestin Freinet, 72470 
Champagné, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110097  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 23 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 15 place Aristide Briand 72000 
Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110074  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 15 place Jean Moulin, 72230 
Mulsanne, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110078  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 15 place Raphaël Elizé 72300 Sablé 
sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110037  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 15 rue de la Gare 72160 Tuffé, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110019  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 21 place des Halles 72170 Beaumont 
sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110029  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 24 place de la République, 72220 
Ecommoy, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110075  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 26 rue Pasteur 72430 Noyen sur 
Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110015  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 7 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 27 rue Paul Ilias 72290 Ballon, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110080  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 45, rue Nationale, 72110 Saint 
Cosme En Vairais, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110016  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 46 avenue de la Paix, 72230 Arnage, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
 
 



 

                                
                                                                                                                                                                                            Page 2 sur 2 

 
  

Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110031  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 67 Grande Rue, 72200 La Flèche, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110082  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 77 Grande Rue, 72460 Savigné 
L’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110072  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 84 Avenue Henri Broutelle 72450 
Montfort le Gesnois, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé  
Dossier n°: 20110042  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 84 Avenue Henri Lefeuvre, 72100 
Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110022  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 103 rue Nationale, 72440 Bouloire, conformément 
au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110045  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 195 rue des Maillets, 72000 Le 
Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110043  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 6 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 279 Avenue de la Libération, 72000 
Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110017  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située Centre commercial principal 72700 
Allonnes, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110020  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 5 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située Place de la Tour, 72310 Besse sur 
Braye, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.   
Dossier n°: 20110024  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située Place des Etamines 72560 Changé, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110041  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, représentant la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Philippe VIEL, Directeur Immobilier et Sécurité CEBPL, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située place F. de Nicolay 72800 Le Lude, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection Incendie/Accidents ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20150213  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Sylvain AUDUC, gérant du Carrefour Market de Connerré ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Sylvain AUDUC, gérant du Carrefour Market de Connerré, est autorisé(e) dans les conditions fixées 
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 29 caméras intérieures et de 8 
caméras extérieures de vidéoprotection dans l’établissement Carrefour Market, situé route de Paris – Les Petites Varennes 
72160 Connerré, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Secours à personnes – défense contre l’incendie - Préventions risques naturels ou technologiques ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue ; 
- Autres : cambriolages. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 5 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150228  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le capitaine Olivier De Rondeau, chef du centre d’information et de recrutement des Forces 
Armées ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Le capitaine Olivier De Rondeau, chef du centre d’information et de recrutement des Forces Armées, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de 
1 caméra extérieure de vidéoprotection dans le centre d’information et de recrutement des Forces Armées, située 1 rue de 
Bône 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection des bâtiments publics ; 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150057  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Madame Valériane DÉFOSSEZ, représentant la société Citya Le Syndic Immobilier ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Madame Valériane DÉFOSSEZ, représentant la société Citya Le Syndic Immobilier, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de 2 caméras 
intérieures et 1 caméra extérieure de vidéoprotection dans la Sdc Le Laffitte, situé résidence Le Laffitte – 67 boulevard 
Winston Churchill 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150154  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Loïc BOUCHARD, Directeur Pôle Culture/Sport/Scolaire à la mairie du Lude ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Loïc BOUCHARD, Directeur Pôle Culture/Sport/Scolaire  à la mairie du Lude, est autorisé(e) dans 
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 3 
caméras extérieures de vidéoprotection dans le complexe sportif, situé route de Pontfour 72800 Le Lude, conformément au 
dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Protection des bâtiments publics. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 12 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection 
Dossier n°: 20150217  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Xavier Le Conte, responsable du Crédit Agricole Leasing et Factoring ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Xavier Le Conte, responsable du Crédit Agricole Leasing et Factoring, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures et 5 caméras 
extérieures de vidéoprotection dans la Crédit Agricole Leasing et Factoring, situé 81 boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention d’actes terroristes. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 07 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100054  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 145 rue des Maillets 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100058  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 5 avenue Jean Jaurès 72500 Château du Loir, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100062  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 2 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 11 place Georges Bouttie –Immeuble – 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100061  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 4 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 12/13 place Adrien Tironneau 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100059  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 26 rue Carnot 72200 La Flèche, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100057  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 31 rue Carnot 72300 Sablé sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100056  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 6 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 33 place de la République 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100060  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 50 avenue du Général de Gaulle 72700 Allonnes, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100055  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par le responsable sûreté sécurité territorial, représentant le Crédit Lyonnais ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : le responsable sûreté sécurité territorial, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans le Crédit Lyonnais, 
situé 234 avenue de la Libération 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150224  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Ramazan Arik, Gérant de la Eurl Kebab Fresnois ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Ramazan Arik, Gérant de la Eurl Kebab Fresnois, est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans la Eurl 
Kebab Fresnois, située 17 rue Bailleul 72130 Fresnay sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150218  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Olivier BINET, Directeur de la société Inpost France ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Olivier BINET, Directeur de la société Inpost France , est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de 3 caméras extérieures de 
vidéoprotection dans l’établissement Inpost France, situé route de Laval 72000 Le Mans, conformément au dossier 
présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
 
 
 
 
 
 



 

                                
                                                                                                                                                                                            Page 2 sur 2 

 
  

Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110400  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Madame Geneviève MERCADANTE, responsable sûreté de La Poste Maine Anjou ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Madame Geneviève MERCADANTE, responsable sûreté de La Poste Maine Anjou, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras 
intérieures et 1 caméra extérieure de vidéoprotection dans la Poste située 38 rue Division Leclerc 72460 Savigné l’Evêque, 
conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Protection des bâtiments publics. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150093  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 
de 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, situé 6 avenue 
Buckeburg 72300 Sablé sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150092  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 
de 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION (8122 – La Chapelle 
Saint Aubin), situé 25/27 rue Louis Delage 72650 La Chapelle Saint Aubin, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150126  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 
de 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE – Liest (8540 Montbizot), situé 54 rue 
Paillard-Ducléré 72380 Montbizot, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150097  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE COIGNIERES, est autorisé(e) 
dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 12 
caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE COIGNIERES (8374 – Le Mans Bollée), 
situé 417 avenue Bollée 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150091  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 
de 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION (8071 - Ruaudin), 
situé La Lande du Camp 72230 Ruaudin, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150132  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement DISTRILEADER, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 12 caméras 
intérieures de vidéoprotection dans l’établissement DISTRILEADER SAINT MARS LA BRIERE (7561 – Saint Mars La 
Brière), situé 72 route de Paris 72470 Saint Mars La Brière, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150091  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION, est 
autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système 
de 11 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE EXPLOITATION (8373 – La Suze sur 
Sarthe), situé rue Camille Claudel 72210 La Suze sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150133  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE 
EXPLOITATION ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Thomas BERNARD, représentant l’établissement LEADER PRICE COIGNIERES, est autorisé(e) 
dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 12 
caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement LEADER PRICE COIGNIERES (8378 – Solesmes), situé 
ZAC La Fouquerie 72300 Solesmes, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150219  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Jérôme DONNÉ, Directeur de la société PRÉFÉO ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Jérôme DONNÉ, Directeur de la société PRÉFÉO, est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras extérieures de vidéoprotection dans la 
société PRÉFÉO, située 18 rue Monthéard 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100173  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Madame Isabelle CONSIGNY-ROMERO, Gérante du Relay France gare nord ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Madame Isabelle CONSIGNY-ROMERO, Gérante du Relay France gare nord, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras intérieures de 
vidéoprotection dans le Relay France gare nord, situé gare SNCF nord 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des Personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 20 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150221  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Dany PLOUZE, Gérante de Dage Sarl – Saint James Boutique ; 
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Dany PLOUZE, Gérante de Dage Sarl – Saint James Boutique, est autorisé(e) dans les conditions 
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans 
l’établissement Dage Sarl – Saint James Boutique, situé 25 rue du Docteur Leroy 72000 Le Mans, conformément au dossier 
présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 15 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 201502013  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Bernard DU MOULIN, gérant de la Sarl Floricave ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Bernard DU MOULIN, gérant de la Sarl Floricave, est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de 8 caméras intérieures et 8 caméras 
extérieures de vidéoprotection dans l’établissement Sarl Floricave, situé au supermarché G20 – rue Saint Laurent – La Cave 
72290 Ballon, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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 Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 

appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150220  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Madame LEPROUST épouse JAMOIS Cécile, Co-gérante de la sarl Jamois Leproust ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Madame LEPROUST épouse JAMOIS Cécile, Co-gérante de la sarl Jamois Leproust, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 3 caméras 
extérieures de vidéoprotection dans la sarl Jamois Leproust, 44 rue de Bonnétable 72000 Le Mans, conformément au 
dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 10 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150222  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Anthony ESNAULT, Gérant de la Sarl La Gâterie ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Anthony ESNAULT, Gérant de la Sarl La Gâterie, est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer un système de 3 caméras intérieures de vidéoprotection 
dans la Sarl La Gâterie, située 1 rue Couthardy 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS Cédex 9 
Standard téléphonique 02 43 39 72 72 - Serveur vocal 02 43 39 72 99 - Télécopie 02 43 28 24 09   

Site Internet : www.sarthe.gouv.fr E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr   
                                                                                                                                                                                                              Page 1 sur 2 

 
ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150209  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Maxime BARRUET, Gérant de la Sarl l’Oreillette ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Maxime BARRUET, Gérant de la Sarl l’Oreillette , est autorisé(e) dans les conditions fixées au 
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures de vidéoprotection dans la sarl 
l’Oreillette du Mans, située 11 place de la République 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des Personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 30 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150087  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Didier TERREAU, Gérant de la Sarl Terreau ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Didier TERREAU, Gérant de la Sarl Terreau, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent 
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra extérieure de vidéoprotection dans la sarl Terreau, 
située ZA du Ruisseau 72250 Parigné l’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 14 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un nouveau système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150226  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Olivier COUTARD, Gérant de la Snc Coutard – bar/tabac « Le Tobago » ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Olivier COUTARD, Gérant de la Snc Coutard – bar/tabac « Le Tobago », est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 1 caméra 
extérieure de vidéoprotection dans la Snc Coutard – bar/tabac « Le Tobago », située 34 avenue Saint Nicolas 72300 Sablé 
sur Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 10 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20150211  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Didier CAZELLES, représentant de marché Autoroute Elior Concession ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Didier CAZELLES, représentant de marché Autoroute Elior Concession, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 3 caméras 
intérieures et 4 caméras extérieures de vidéoprotection dans la station Esso et Boutique, située Autoroute A81 – Aire de 
Saint-Denis d’Orques – 72350 Saint-Denis d’Orques, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 07 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL  CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le8 octobre 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20120161  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Jamal BOUNOUA, représentant la société Total Marketing et Services ;  
VU l’avis émis par la commission départementale de la vidéoprotection en sa séance du 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des éléments fournis par le demandeur que ce lieu ouvert au public est particulièrement 
exposé à des risques d’agression et de vol ; 
CONSIDERANT le caractère proportionné du nombre de caméras envisagées au regard des risques susmentionnés ; 
 
SUR proposition du directeur de cabinet. 

 
A R R E T E 

 
Article 1er : Monsieur Jamal BOUNOUA, représentant la société Total Marketing et Services, est autorisé(e) dans les 
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, à exploiter un système de 2 caméras 
intérieures et 1 caméra extérieure de vidéoprotection dans la Station Total – Relais Allonnes, située 2 avenue du Général de 
Gaulle 72700 Allonnes, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Lutte contre la démarque inconnue. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 21 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 

 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut 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 ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour la préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 





























































































































































































































































   
 
 
 
 
 
 
 

 
AVIS AU PUBLIC 

 
COMMISSION NATIONALE  

D'AMENAGEMENT COMMERCIAL  
Extrait de l’avis 

 
 

 
 

La Commission Nationale d’aménagement commercial à l’issue de la réunion du 8 octobre 2015 a 
annulé la décision de la commission départementale d’aménagement commercial de La Sarthe du 
25 juin 2015 autorisant la création de deux surfaces de vente pour les enseignes «  Mondovélo et 
Cash Piscine » situées Chemin de César, au lieu-dit «  La Lande du Camp » à Ruaudin, déposé 
par Messieurs VIOT, représentants la Société Civile Immobilière. 
 
L’extrait de cet avis est affiché pendant un mois à la mairie de Ruaudin, commune d’implantation 
du projet. 
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Sarthe 
Du 29 octobre  2015 

RÉCAPITULATIF DU DOSSIER 
 

(sous réserve des voies de recours) 

 
 
 

Demandeur : 

 
 

Société Hérald French Holding 
7 rue Scrible 
75009 Paris  

 

Nature du projet, 
surface de vente, 

situation géographique : 

 
 
 

Restructuration et extension de la surface de vente de la 
galerie marchande du centre commercial « centre sud » 

agrandissement de la zone commerciale de 3 663 m²²²²     
Située 257 avenue Georges Durand à Le Mans  

 
 
 

Décision de la  C.D.A.C. FAVORABLE 
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Sarthe 
Du 29 octobre  2015 

RÉCAPITULATIF DU DOSSIER 
 

(sous réserve des voies de recours) 

 
 
 

Demandeur : 

 
 

Société Hérald French Holding 
7 rue Scrible 
75009 Paris  

 

Nature du projet, 
surface de vente, 

situation géographique : 

 
 
 

Restructuration et extension de la surface de vente de la 
galerie marchande du centre commercial « centre sud » 

agrandissement de la zone commerciale de 3 663 m²²²²     
Située 257 avenue Georges Durand à Le Mans  

 
 
 

Décision de la  C.D.A.C. FAVORABLE 
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Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la Sarthe 
Du 29 octobre 2015 

RÉCAPITULATIF DU DOSSIER 
 

(sous réserve des voies de recours) 

 
 
 

Demandeur : 

 
 

Sci Harmonie  
Monsieur Michel Goineau 
58 boulevard du Roi René 

49100 ANGERS  
 

Nature du projet, 
surface de vente, 

situation géographique : 

 
 
 

Création d’un magasin de 400 m²²²² 6 rue du Moulin aux Moines 
à La Chapelle Saint Aubin 

 
 
 

Décision de la C.D.A.C. DEFAVORABLE 
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ORDRE DU JOUR 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D 'AMENAGEMENT COMMERCIAL  
DU 29 OCTOBRE 2015 

 
PREFECTURE DE LA SARTHE - SALLE BUSSON  

����� 
 
 
 

 
14  H 15 

Extension d’un ensemble commercial par création d’une 
surface de vente de 3 663 m²²²² située centre commercial «  

centre sud » à Le Mans 

 

 
15  H 00 

 

Création d’une cellule commerciale de 400 m²²²² à La 
Chapelle Saint Aubin 

 























 
ANNEXE  

pour le département de la Sarthe 
 

 
 
Article 1 : 
 
Pour le territoire du département de la Sarthe : 
 
Le contrôle de l’ensemble des établissements relevant des filières d’activité, telles que résultant de la nouvelle 

nomenclature d’activités française approuvée par décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 (NAF  révision 2, 2008, 
Niveau 3, 272 groupes) : 49.10 Z (transports ferroviaires interurbains de voyageurs), 49.20Z (transports ferroviaires 
de fret) et des entreprises extérieures de toutes activités (à l’exception des kiosques et buffets de gares), intervenant 

au sein de ces établissements, sera confié à l’agent de contrôle de la section 2, 
 
Pour le territoire du département de la Sarthe : 
 
Le contrôle de l’ensemble des établissements relevant du groupe LDC et des entreprises intervenant au sein de ces 
établissements sera confié selon la répartition suivante : l’établissement CAVOL LDC sera confié à l’agent de 
contrôle de la section 7, l’établissement ESPRI RESTAURATION sera confié à l’agent de contrôle de la section 10 et 
les établissements du groupe LDC relevant du secteur de SABLÉ SUR SARTHE seront confiés au responsable de 
l’unité de contrôle 1 nord, 
 
 
Article 2 : 
 
1. Les compétences des sections d’Inspection du Travail de la Sarthe s’exercent sur les territoires délimités 

conformément à la liste ci-dessous, avec effet au 26 octobre 2015. 
 
2. Pour les rues frontalières au sein de la commune du Mans, les entreprises et établissements se rattachent 

respectivement à la section à laquelle le côté de la rue est adossé. 
 
3. A l’exception des établissements et entreprises visés à l’article 1 de la présente annexe. 

 
 
 

UNITE DE CONTROLE 1 
 
 
SECTION 1  
 
Localisation : LE MANS - SARTHE 
Délimitation :  
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 

 Les communes du canton de Mamers :  
 
Aillières-Beauvoir, Arçonnay, Les Aulneaux, Avesnes-en-Saosnois, Blèves, Champfleur, Chassé, Chenay, Le 
Chevain, Commerveil, Congé-sur-Orne, Contilly, Courgains, Dangeul, Dissé-sous-Ballon, La Fresnaye-sur-
Chedouet, Lignières-la-Carelle, Louvigny, Louzes, Lucé-sous-Ballon, Mamers, Marolette, Marolles-les-Braults, 
Les Mées, Meurcé, Mézières-sur-Ponthouin, Moncé-en-Saosnois, Monhoudou, Montigny, Nauvay, Neufchâtel-
en-Saosnois, Nouans, Panon, Peray, Pizieux, René, Roullée, Saint-Aignan, Saint-Calez-en-Saosnois, Saint-
Cosme-en-Vairais, Saint-Longis, Saint-Paterne, Saint-Pierre-des-Ormes, Saint-Rémy-des-Monts, Saint-Rémy-du-
Val, Saint-Rigomer-des-Bois, Saint-Vincent-des-Prés, Saosnes, Thoigné, Vezot, Villaines-la-Carelle. 
 
 Le Mans pour le secteur délimité par :  

 
A partir de la Sarthe (depuis le pont d’Eichthal jusqu’au pont de fer), la rue Barbier, la rue d’Arcole, la place 

Stalingrad, la rue Auvray, la place Franklin Roosevelt, la rue du Dr Leroy, la rue du Port, la place de la 
République, la rue Victor Bonhommet, la place de l’Eperon, l’avenue de Rostov sur le Don, la place des Jacobins, 

la rue du 33ème mobile, la rue Courgenard, la rue Chanzy, la place washington, la rue de la Mission, le boulevard 
Emile Zola jusqu’au pont du Bourg Belé, boulevard de la Gare jusqu’à la Sarthe. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures  
intervenant dans les établissements de sa section . 
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SECTION 2  
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 

 Les communes du canton de Sillé le Guillaume :  
 
Ancinnes, Assé-le-Boisne, Assé-le-Riboul, Beaumont-sur-Sarthe, Bérus, Béthon, Bourg-le-Roi, Chérancé, 
Cherisay, Coulombiers, Crissé, Doucelles, Douillet, Fresnay-sur-Sarthe, Fyé, Gesnes-le-Gandelin, Grandchamp, 
Le Grez, Juillé, Livet-en-Saosnois, Maresché, Moitron-sur-Sarthe, Montreuil-le-Chétif, Mont-Saint-Jean, 
Moulins-le-Carbonel, Neuvillette-en-Charnie, Oisseau-le-Petit, Parennes, Pezé-le-Robert, Piacé, Rouessé-
Fontaine, Rouessé-Vassé, Rouez, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Christophe du Jambet, Saint-Georges-le-
Gaultier, Saint-Germain-sur-Sarthe, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Marceau, Saint-Ouen-de-Mimbré, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Victeur, Ségrie, Sillé-le-Guillaume, Sougé-le-Ganelon, Thoiré-sous-
Contensor, Le Tronchet, Vernie, Vivoin 
 
 Les communes de Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin. 

 
 Le Mans pour le secteur délimité par :  

 
Le quai Louis-Blanc, la rue de Saint Pavace jusqu’à la limite de Coulaines, la ligne frontalière des communes de 
Coulaines, Sargé-les-le-Mans, Yvré l’Evêque, jusqu’à l’intersection de l’avenue Bollée et de la rue de Douce 

Amie, la rue de Douce Amie, la rue de l’Eventail, la rue de Flore, la rue Albert Meignan, la rue du 33ème Mobile, 
la place des jacobins, l’avenue Rostov-sur-le-Don, la place de l’Eperon, la rue de la Galère jusqu’au quai Louis 

Blanc. 
      

L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements de sa section . 

 
 

SECTION 3  
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 

des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 
Localisation : LE MANS - SARTHE 
Délimitation : 
 

 Les communes du canton de Bonnétable :  
 
Ballon, La Bazoge, Beaufay, Bonnétable, Briosne-lès-Sables, Courceboeufs, Courcemont, Courcival, La 
Guierche, Jauzé, Joué-l’Abbé, Montbizot, Neuville-sur-Sarthe, Nogent-le-Bernard, Rouperoux-le-Coquet, Saint-
Georges-du-Rosay, Saint-Jean-d’Assé, Saint-Mars-sous-Ballon, Saint-Pavace, Saint-Jamme-sur-Sarthe, Souillé, 
Souligné-sous-Ballon, Teillé, Terrehault 
 
 Les communes de la Chapelle-Saint-Aubin, Sargé-lès-le-Mans, Coulaines. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 

intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 

SECTION 4  
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 

des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 
Localisation : LE MANS - SARTHE 
 

 Les communes du canton de Sablé sur Sarthe :  
 
Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Courtillers, Dureil, Juigné-sur-Sarthe, Louailles, 
Parcé-sur-Sarthe, Notre-Dame-du-Pé, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Vion. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 

intervenant dans les établissements de sa section . 
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SECTION 5  
 
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 

des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 

 Les communes du canton de Savigné l’Evêque :  
 
Ardenay-sur-Merize, Le Breil-sur-Merize, Connerré, Fatines, Lombron, Nuillé-le-Jalais, Montfort-le-Gesnois, 
Saint-Celerin, Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, Savigné-l’Evêque, Sillé-le-Philippe, Soulitré, Surfonds, 
Torcé-en-Vallée 
 
 Les communes du canton de changé : 

 
Brette-les-Pins, Challes, Champagné, Changé, Parigné-l’Evêque, Saint-Mars-d’Outillé, Sargé-lès-le-Mans, Yvré 
l’Evêque 
 

L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 

intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
SECTION 6  
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 

des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 

 Les communes suivantes du canton de Loué :  
 

Brûlon, Chantenay-Villedieu, Fontenay-sur-Vègre, Maigné, Mareil-en-Champagne, Pirmil, Poillé-sur-Vègre, 
Saint-Christophe-en-Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Tassé, Vallon-sur-Gée, 
Viré-en-Champagne  
 
 La commune de Rouillon 

 
 Le Mans pour le secteur délimité par :  

 
- Chemin de la grande Ligne depuis la route de Laval, la route de Degré jusqu’à l’intersection du 
boulevard du Général Patton, boulevard du Général Patton, jusqu’à l’intersection de la rue de Beaugé, rue 

de Beaugé, rue du Pavé  jusqu’à l’intersection de la rue des Muriers, rue des Muriers  jusqu’à 

l’intersection de la rue Gambetta, rue Gambetta jusqu’au pont Gambetta et l’intersection de la place Saint 
Jean, rue de la Galère, Place de l’Eperon, rue Victor Bonhommet, rue du Dr Leroy, rue Auvray,  place 
Stalingrad,  rue d’Arcole, rue Barbier, pont de fer , canal des planches. 
- A partir du chemin de halage, en suivant la Sarthe, jusqu’au carrefour de la Croix Gerogette, frontières 

de commune entre Rouillon et Le Mans depuis la Croix Georgette jusqu’à la route de Laval. 
 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
SECTION 7  
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 

 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 

 
 Les communes suivantes du canton de Loué :  

 
Amné, Auvers-sous-Montfaucon, Bernay-en-Champagne, Brains-sur-Gée, La Chapelle-Saint-Fray, 
Chassillé, Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Conlie, Coulans-sur-Gée, Crannes-en-Champagne, Cures, 
Degré, Domfront-en-Champagne, Epineu-le-Chevreuil, Joué-en-Charnie, Lavardin, Longnes, Loué,  
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Mérières-sous-Lavardin, Neuvillalais, Neuvy-en-Champagne, Noyen-sur-Sarthe, La Quinte, Ruillé-en-
Champagne, Saint-Denis-d’Orques, Saint-Symphorien, Sainte-Sabine-sur-Longève, Tassilé, Tennie  
 
 Les communes de Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, St Georges-du-Bois, Trangé. 

 
 Le Mans pour le secteur délimité par :  

 
A partir de la rue Albert Einstein, rue Ettore Bugatti jusqu’à la limite frontalière de la commune de la 

Chapelle Saint Aubin, limite frontalière jusqu’à la Sarthe, la Sarthe jusqu’au Pont Gambetta, rue 
Gambetta côté rive droite de la Sarthe, rue des Muriers, rue du Pavé, boulevard du Général Patton, rue de 
Beaugé, rue de Saint Aubin jusqu’à l’intersection de la rue Albert Einstein. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
SECTION 8  
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 

 Les communes du canton de La Ferté Bernard :  
 
Avezé, Beillé, Boëssé-le-Sec, La Bosse, Bouër, La Chapelle-du-Bois, La Chapelle-Saint-Rémy, Cherré, 
Cherreau, Cormes, Dehault, Duneau, La Ferté-Bernard, Le Luart, Préval, Prévelles, Saint-Aubin-des-
Coudrais, Saint-Denis-des-Coudrais, Saint-Hilaire-le-Lierru, Saint-Martin-des-Monts, Sceaux-sur-Huisne, 
Souvigné-sur-Même, Théligny, Tuffé, Villaines-la-Gonais, Vouvray-sur-Huisne  
 
 Les communes de Champrond, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Lamnay, Melleray, Montmirail, Saint-

Jean-des-Echelles, Saint-Maixent, Saint-Ulphace. 
 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 

intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
 

UNITE DE CONTROLE 2 
 
 
SECTION 9  
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 

 
 Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises dans les 

territoires suivants : 
Le Mans pour le secteur délimité par :  

- A partir de la rue de la Mission, la place Georges Washington, la rue Chanzy, la rue 
Gougeard, la rue Albert Maignan jusqu’à l’intersection de la rue de Flore, la rue de Flore 

jusqu’à l’intersection de la rue de l’Eventail, la rue de l’Eventail, la rue de Douce Amie, la 

rue de Roumanie, rue de l’Esterel (direction du gué Bernisson), suivre le cours de 
l’Huisne jusqu’au Pont de chemin de fer, voie de chemin de fer, rue Alfred de Musset, 

boulevard Emile Zola jusqu’à la rue de la Mission 
- A partir du pont des tabacs, le boulevard de la Gare, jusqu’au pont du Bourg Belé, le 

boulevard Alexandre Oyon, le boulevard Demorieux jusqu’au pont des tabacs. 
 
 Section chargée pour les communes de la Sarthe rattachées aux sections n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 11 : 

 
- du contrôle des professions agricoles telles que définies par l’article L.717-1 du code 

rural et de la pêche maritime, et des entreprises extérieures intervenant au sein de ces 
entreprises et établissements. 
 

L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises 
extérieures intervenant dans les établissements de sa section . 
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SECTION 10   
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 

 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 

 
 
 Les communes du canton de La Suze sur Sarthe :  

 
Chemiré-le-Gaudin, Etival-lès-le-Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé, Guécélard, Louplande, Malicorne-sur-
Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, Souligné-Flacé, Spay, La Suze-
sur-Sarthe, Voivres-lès-le-Mans. 
 
 La commune d’Allonnes. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
SECTION 11  

 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 

 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 

 
 Les communes du canton de La Flèche :  

 
Arthezé, Bazouges-sur-le-Loir, Bousse, La Chapelle-d’Aligné, Clermont-Créans, Courcelles-la-Forêt, 
Cré, Crosmières, La Flèche, Ligron, Mareil-sur-Loir, Thorée-les-Pins, Villaines-sous-Malicorne  
 
 La commune d’Arnage. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
SECTION 12  
 
 
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 

 Les communes du canton du Lude :  
 

Aubigné-Racan, La Bruère-sur-loir, Cérans-Foulletourte, La Chapelle-aux-Choux, Château-l’Hermitage, 

Chenu, Coulongé, Dissé-sous-le-Lude, La Fontaine-Saint-Martin, Luché-Pringé, Le Lude, Mansigné, 
Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé, Savigné-sous-
le-Lude, Vaas, Verneil-le-Chétif, Yvré-le-Pôlin. 

 
 Le Mans pour le secteur délimité par : 

 
Boulevard d’Estienne d’Orves depuis le rond point Demorieux jusqu’à l’intersection de la voie ferrée, 

voie ferrée Le Mans-Tours, voie ferrée jusqu’à l’intersection de la comune d’Arnage, rue François 

Monnier jusqu’au cours de la Sarthe, cours de la Sarthe jusqu’au boulevard des Riffaudières, boulevard 

des Riffaudières jusqu’au rond point Demorieux. 
 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises 
extérieures intervenant dans les établissements de sa section . 
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SECTION 13   
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises,  hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 
 
 

 Les communes du canton de Château du Loir :  
 
Beaumont-sur-Dême, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Chahaignes, La Chapelle-Gaugain, La Chartre-sur-le-
Loir, Château-du-Loir, Courdemanche, Dissay-sous-Courcillon, Flée, Le Grand-Lucé, Jupilles, Lavenay, 
Lavernat, Lhomme, Luceau, Marçon, Montabon, Montreuil-le-Henri, Nogent-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir, 
Pruillé-l’Eguillé, Ruillé-sur-Loir, Saint-Georges-de-la-Couée, Saint-Pierre-de-Chevillé, Saint-Pierre-du 
Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër, Thoiré-sur-Dinan, Villaines-sous-Lucé, Vouvray-sur-Loir. 
 
 Le Mans pour le secteur délimité par : 

 
- Cours amont de la Sarthe depuis le boulevard des Riffaudières juqu’à la rue du chemin de Marine inclu, 

boulevard Demorieux, boulevard Alexandre Oyon, ligne de chemin de fer Le Mans/Tours depuis le pont 
du bourg belé jusqu’à l’intersection du boulevard d’Estienne d’Orves, boulevard d’Estienne d’Orves, 

boulevard des Riffraudières jusqu’au la Sarthe. 
- A partir du boulevard Pierre Brossolette, suivre la ligne de chemin de fer Le Mans/Tours jusqu’à la 

limite de la commune d’Arnage, limite de la commune d’Arnage jusqu’à la route d’Angers, déviation 
sud-est jusqu’à l’intersection de l’avenue Georges Durand, avenue Georges Durand, rue du Circuit, rue de 
Laigné jusqu’au boulevard Jean Moulin, boulevard Jean Moulin jusqu’au boulevard Pierre Brossolette, 
boulevard Pierre Brossolette jusqu’à l’intersection de la ligne de chemin de fer Le Mans/Tours. 
 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises 

extérieures intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
 

SECTION 14  
 

Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 

 
 Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises dans les territoires 

suivants : 
-Les communes du canton d’Ecommoy : 

 
Ecommoy, Laigné-en-Belin, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Mulsanne, Ruaudin, Saint-
Biez-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Téloché. 

 
-Le Mans pour le secteur délimité par :  

 
A partir de l’intersection de la route de Tours et de la déviation N23, route de Tours 
jusqu’à la limite des communes de Mulsanne et d’Arnage jusqu’à la route d’Angers, route 

d’Angers, déviation sud-est jusqu’à l’intersection de la route de Tours. 
 
 
 Section chargée pour les communes de la Sarthe rattachées aux sections 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 

16 : 
du contrôle des professions agricoles telles que définies par l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, et des entreprises extérieures intervenant au sein de ces 
entreprises et établissements. 

 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises 
extérieures intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 
 

SECTION 15  
 
Localisation : LE MANS – SARTHE 
Délimitation : 
 
Section d’inspection du travail ayant en charge le contrôle de toutes les entreprises, hormis les entreprises relevant 
des agents de contrôle des sections 9 et 14 en charge du contrôle des entreprises relevant de l’article L.717-1 du code 
rural et de la pêche maritime, dans les territoires suivants : 

 
 Les communes du canton de Saint Calais :  

 
Berfay, Bessé-sur-Braye, Bouloire, La Chapelle-Huon, Cogners, Conflans-sur-Anille, Coudrecieux, 
Dollon, Ecorpain, Evaillé, Lavaré, Maisoncelles, Marolles-lès-Saint-Calais, Montaillé, Rahay, Saint-
Calais, Saint-Gervais-de-Vic, Saint-Mars-de-Locquenay, Saint-Michel-de-Chavaignes, Sainte-Cérotte, 
Sainte-Osmane, Semur-en-Vallon, Thorigné-sur-Dué, Tresson, Valennes, Vancé, Vibraye, Volnay. 
 
 Le Mans pour le secteur délimité par : 

 
A partir du Pont du chemin de la Passerelle (sur l’Huisne), cours principal amont de l’Huisne  jusqu’à la 

limite de la commune de Changé, limite de la commune de Changé, puis limite de la commune de 
Ruaudin jusqu’à la route de Tours, route de Tours,  avenue Georges Durand, rue du Circuit, rue de 
Laigné,  boulevard Jean Moulin, boulevard Pierre Brossolette, voie de chemin de fer jusqu’au Pont du 

chemin de la Passerelle. 
 
L’ agent de contrôle de la section a également compétence pour contrôler toutes les entreprises 

extérieures intervenant dans les établissements de sa section . 
 
 

 
 
 























Direction Régionale 
des Entreprises, 
de la Concurrence, 
de la Consommation, 
du Travail, et  
de l'Emploi Pays de la Loire 
unité territoriale de la Sarthe 
 
Affaire suivie par Mme 
CHAUVEAU-POIRIER 
Téléphone : 02 72 16 44 43  

 

  

  DIRECCTE Pays de la Loire 
unité territoriale de la Sarthe 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP527907760 
N° SIRET : 52790776000021 

 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du 

code du travail 

  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

 
La préfète de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Constate 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de la Sarthe le 7 octobre 2015 par Monsieur Jean-Baptiste COULON en qualité de Gérant, pour l'organisme 
COULEURS JARDIN SERVICES dont le siège social est situé LD LE VERGER DU COQ 72130 GESNES LE 
GANDELIN et enregistré sous le N° SAP527907760 pour les activités suivantes : 

•   Petits travaux de jardinage 
 
 
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément (I 
de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail. 



Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
Fait à Le Mans, le 13 octobre 2015 

 
 

Pour la préfète et par délégation  
Le directeur de l'Unité Territoriale de la Sarthe  

 
Le directeur adjoint  

Anthony LONGUET 
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