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

ARRETE du 21/07/2015
OBJET :  Saint Ouen en Belin -  M. BOULON Sébastien

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
BOULON Sébastien  demeurant 64 route des Galopières à GUECELARD 72230 pour la reprise de parcelles d’une surface de
59,31 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen en Belin, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) POUSSE René
Le Laurier à St Ouen en Belin, 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. BOULON Sébastien  demeurant 64 route des Galopières à GUECELARD est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 59,31 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Saint Ouen 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Cherré -  M. COCHELIN Jean-François

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 05/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COCHELIN Jean-François  demeurant La Lande à SAINT ULPHACE 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,11
ha, situées sur la(es) commune(s) de Cherré, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEVIER Madeleine 19 Square de
l’Ormeau à Bouloire ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. COCHELIN Jean-François  demeurant La Lande à SAINT ULPHACE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 127,18  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,11 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Dissé sous Ballon -  M. COSME Christophe

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 27/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à VIVOIN 72170 pour l’agrandissement de son atelier volailles :
groupement AVIPRO de 1341 m² de volailles standard, situé sur la(es) commune(s) de Dissé sous Ballon ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. COSME Christophe  demeurant 16 bis rue des Goiseries à VIVOIN est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 1  ha – 1341 m² de volailles standard, 1341 m² de volailles standard supplémentaires, sous réserve de
l'accord des propriétaires, situés sur la(es) commune(s) de Dissé sous Ballon.

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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Saint Longis et Moncé en Saosnois -   L’EARL CHANCLOU - CHANCLOU Arnaud

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 13/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL CHANCLOU -  CHANCLOU Arnaud  demeurant  Le  Haut  Guisier  à  SAINT LONGIS  72600 pour  la  reprise  de
parcelles d’une surface de 138,93 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Longis et Moncé en Saosnois, de propriété(s) et(ou)
exploitation(s) cédante(s) CHANCLOU Jean-Claude de l’EARL CHANCLOU Le Haut Guisier à Saint Longis, 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL CHANCLOU - CHANCLOU Arnaud demeurant Le Haut Guisier à SAINT LONGIS est autorisé(e) à 
exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 138,93 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Saint Longis et Moncé en Saosnois, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Joué en Charnie -   L’EARL CORBIN - CORBIN Thierry et Monique

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 29/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL CORBIN - CORBIN Thierry et Monique demeurant La Guillonnière à JOUE EN CHARNIE 72540 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 4,86 ha, situées sur la(es) commune(s) de Joué en Charnie, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) ALLAIS Christine 109 rue du Cherche-Midi à PARIS 75006 ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL CORBIN - CORBIN Thierry et Monique demeurant La Guillonnière à JOUE EN CHARNIE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 109,5  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,86 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Joué en Charnie, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Saint Pierre de Chevillé -   L’EARL FAMILLE LESOURD - LESOURD Mélody, Jean-Pierre et 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 13/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL FAMILLE LESOURD - LESOURD Mélody,  Jean-Pierre et  Nathalie  demeurant  Rue de la Croix Louis  à SAINT
PIERRE DE CHEVILLE 72500 pour la reprise de parcelles d’une surface de 16,69 ha et 2388 m² de volailles label, terres
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Saint  Pierre  de  Chevillé,  de  propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)  cédante(s)  EARL  LE
CHEVILLAIS – DEVALLEE Daniel et GERVAIS Mireille La Croix Louis à St Pierre de Chevillé ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL FAMILLE LESOURD - LESOURD Mélody, Jean-Pierre et Nathalie demeurant Rue de la Croix 
Louis à SAINT PIERRE DE CHEVILLE est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 16,69 ha et 
2388 m² de volailles label, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Pierre 
de Chevillé, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Saint Aignan -   L’EARL GESLAND François

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 13/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL GESLAND François  demeurant Le Coudray à MAROLLES LES BRAULTS 72260 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 1,92 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Aignan, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) TOULIS
Anthony 119 rue Ledru Rollin à Mamers ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL GESLAND François  demeurant Le Coudray à MAROLLES LES BRAULTS est autorisé(e) à adjoindre 
à son exploitation actuelle de 153  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 1,92 ha, sous réserve de l'accord des 
propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Aignan, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Pizieux et Saosnes -   L’EARL HERISSE - HERISSE David 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL HERISSE - HERISSE David et Vincent demeurant Les Haulmes à DANGEUL 72260 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 35,63 ha, situées sur la(es) commune(s) de Pizieux et Saosnes, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s)
EARL MARSAL – MARSAL Jean-Louis et Chantal Les Petits Champs à Saosnes ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL HERISSE - HERISSE David et Vincent demeurant Les Haulmes à DANGEUL est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 127,97  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 35,63 ha, sous réserve de l'accord
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Pizieux et Saosnes, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Guécélard -   L’EARL LA FERME DES HERVERIES - RENAULT Michel et Bernadette

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 16/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LA FERME DES HERVERIES - RENAULT Michel et Bernadette demeurant Les Herveries à ARNAGE 72230 pour
la reprise de parcelles d’une surface de 4,7 ha, situées sur la(es) commune(s) de Guécélard, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) BESNARDEAU Mireille Le Vivier à Guécélard ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL LA FERME DES HERVERIES - RENAULT Michel et Bernadette demeurant Les Herveries à 
ARNAGE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 123,62  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,7 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Guécélard, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Chemiré le Gaudin -   L’EARL LE CHESNAY - PICHARD Jean-Louis, Estelle et François

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL LE CHESNAY - PICHARD Jean-Louis, Estelle et François demeurant Le Chesnay à CHEMIRE LE GAUDIN 72210
pour la reprise de parcelles d’une surface de 14,82 ha, situées sur la(es) commune(s) de Chemiré le Gaudin, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) LEFEUVRE François Xavier L’Aunay à Chemiré le Gaudin ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL LE CHESNAY - PICHARD Jean-Louis, Estelle et François demeurant Le Chesnay à CHEMIRE LE 
GAUDIN est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 204,42  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 14,82 
ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chemiré le Gaudin, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Chevillé -   L’EARL LES BORDEAUX - DELHOMMOIS Arnaud et UZU 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 11/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
L’EARL  LES  BORDEAUX  -  DELHOMMOIS  Arnaud  et  UZU  Vincent  demeurant  Les  Bordeaux  à  CHANTENAY
VILLEDIEU 72430 pour la reprise de parcelles  d’une surface  de 37,05 ha,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Chevillé,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) GAEC VANNIER – Pierre Vannier La Brauderie à Brûlon ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  L’EARL LES BORDEAUX - DELHOMMOIS Arnaud et UZU Vincent demeurant Les Bordeaux à 
CHANTENAY VILLEDIEU est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 11,7  ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 37,05 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Chevillé, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Fillé sur Sarthe -   Le GAEC DE MARCILLE - WILL Gérard, Laurence et Clément

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 05/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Le GAEC DE MARCILLE - WILL Gérard, Laurence et Clément demeurant Marcillé à LA SUZE 72210 pour la reprise de
parcelles  d’une surface de 33,9 ha,  situées sur la(es)  commune(s)  de Fillé sur Sarthe,  de propriété(s)  et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) FAVIER DU NOYER Henri Beunêche à Roézé sur Sarthe, avec demande d’attribution des aides à l’installation pour
Clément ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC DE MARCILLE - WILL Gérard, Laurence et Clément demeurant Marcillé à LA SUZE est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 61,16  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 33,9 ha, sous réserve 
de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Fillé sur Sarthe, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Saint Ouen en Belin -   Le GAEC DE MONDAN - BOULON Didier, Sylvie et Sébastien

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Le GAEC DE MONDAN - BOULON Didier, Sylvie et Sébastien demeurant Mondan à GUECELARD 72230 pour la reprise de
parcelles d’une surface de 59,31 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen en Belin, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) POUSSE René Le Laurier à St Ouen en Belin, dans le cadre de l’installation de Sébastien ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC DE MONDAN - BOULON Didier, Sylvie et Sébastien demeurant Mondan à GUECELARD est 
autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 114,44  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 59,31 ha, sous 
réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Saint Ouen 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Amné en Champagne -   Le GAEC du CHAMP de la ROCHE - COLLET Fabrice et Stéphane

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 12/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Le GAEC du CHAMP de la ROCHE - COLLET Fabrice et Stéphane demeurant Roche à AMNE EN CHAMPAGNE 72540
pour la reprise de parcelles d’une surface de 20,25 ha, situées sur la(es) commune(s) de Amné en Champagne, de propriété(s)
et(ou) exploitation(s) cédante(s) DURFORT Gilbert Les Grandes Groies à Amné 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC du CHAMP de la ROCHE - COLLET Fabrice et Stéphane demeurant Roche à AMNE EN 
CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 71,05  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 
20,25 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Amné 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 22/07/2015
OBJET : Cré sur Loir, La Flèche, Saint Quentin les Beaurepaires et Montpolin (49) -  Le GAEC LA FERME DE LA

MORINIERE - DAVY Thierry et Céline et LEBOUCHER Nicole
_____________________________________________________________________________________________

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 Mme
Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe, à M. Marc RAUHOFF, Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
VU les arrêtés préfectoraux n° 2015086-0013 du 14 avril 2015 et 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 19/03/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par  Le
GAEC LA FERME DE LA MORINIERE - DAVY Thierry et Céline et LEBOUCHER Nicole demeurant La Morinière à CRE
SUR LOIR 72200 pour la reprise de parcelles d’une surface de 27,09 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cré sur Loir, La
Flèche, Saint Quentin les Beaurepaires et Montpolin (49), de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) CHERRE Claude
Pelié à Saint Quentin les Beaurepaires 49150, avec demande d’attribution des aides à l’installation de Thierry et Céline DAVY ;
 
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 12 MAI 2015 ;
VU l’avis émis par la CDOA du Maine et Loire ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :   Le GAEC LA FERME DE LA MORINIERE - DAVY Thierry et Céline et LEBOUCHER Nicole demeurant 
La Morinière à CRE SUR LOIR est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 114,6 ha, les parcelles de terre d’une 
superficie de 27,09 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Cré sur Loir, La 
Flèche, Saint Quentin les Beaurepaires et Montpolin (49), 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Vivoin -   Le GAEC MOHAIN FRERES - MOHAIN Benoit, Nicole et Frédéric

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 16/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Le GAEC MOHAIN FRERES - MOHAIN Benoit, Nicole et Frédéric demeurant 22 rue des Huguenots à JUILLE 72170 pour la
reprise de parcelles d’une surface de 3,2 ha, situées sur la(es) commune(s) de Vivoin, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s)
cédante(s) MARTIN Lucien La Cave à Vivoin ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  Le GAEC MOHAIN FRERES - MOHAIN Benoit, Nicole et Frédéric demeurant 22 rue des Huguenots à 
JUILLE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle de 193,15  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 3,2 ha, 
sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Vivoin, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Chenu -  M. GRATELLE Aurélien

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 29/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GRATELLE Aurélien  demeurant La Douarerie à SOUVIGNE 37330 pour la reprise de parcelles d’une surface de 11,13 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Chenu, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BAGLIN Norbert 8 rue Principale à
Chenu ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. GRATELLE Aurélien  demeurant La Douarerie à SOUVIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 91,63  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 11,13 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Chenu, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Saint Germain d’Arcé -  M. GRATELLE 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 29/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GRATELLE Guillaume  demeurant La Douarerie à SOUVIGNE 37330 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,8 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain d’Arcé, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) BAGLIN Norbert 8 rue
Principale à Chenu ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. GRATELLE Guillaume  demeurant La Douarerie à SOUVIGNE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 93,55  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,8 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Saint Germain d’Arcé, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Avessé, Brûlon, St Denis d’Orques, Joué en Charnie et St Jean sur Erve -  M. GREMONT Davy

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GREMONT Davy  demeurant 8 rue de la Forge à FONTENAY SUR VEGRE 72350 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 136,23 ha, situées sur la(es) commune(s) de Avessé, Brûlon, St Denis d’Orques, Joué en Charnie et St Jean sur Erve, de
propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  MARTIN  Joëlle  La  Colverdière  à  St  Denis  d’Orques  et  SCEA  LA  RUE –
BOISBOUVIER Suzanne La Rue à Avessé, 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 21 JUILLET 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 : M. GREMONT Davy  demeurant 8 rue de la Forge à FONTENAY SUR VEGRE est autorisé(e) à exploiter les 
parcelles de terre d’une superficie de 136,23 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) 
commune(s) de Avessé, Brûlon, St Denis d’Orques, Joué en Charnie et St Jean sur Erve, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  St Aubin des Coudrais et La Bosse -  M. GRIGNE 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 29/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GRIGNE Matthieu  demeurant 16 route des Fontenays à CHANGE 72560 pour la reprise de parcelles d’une surface de 108,76
ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de St  Aubin des  Coudrais  et  La  Bosse,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
GUERBOIS Guillaume Le Va à St  Aubin des Coudrais et  LOCHET Sylvère La Maladrie 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. GRIGNE Matthieu  demeurant 16 route des Fontenays à CHANGE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation
actuelle de 23,36  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 108,76 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de St Aubin des Coudrais et La Bosse, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Luché-Pringé et Mareil sur Loir -  M. GUILLOCHON Gilles

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 20/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
GUILLOCHON Gilles  demeurant Maupas à LUCHE-PRINGE 72800 pour la reprise de parcelles d’une surface de 10,21 ha,
situées  sur  la(es)  commune(s)  de  Luché-Pringé  et  Mareil  sur  Loir,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
MARTINEAU Daniel La Poissonnière à Mareil sur Loir ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. GUILLOCHON Gilles  demeurant Maupas à LUCHE-PRINGE est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation 
actuelle de 90  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 10,21 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres 
situées sur la(es) commune(s) de Luché-Pringé et Mareil sur Loir, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Montbizot, St Mars sous Ballon, Ballon, Pizieux, Saosnes, St Calez en Saosnois, Moncé en Saosnois et St

Vincent des Prés -  M. JARRY Fabien
_____________________________________________________________________________________________

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 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 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 01/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
JARRY Fabien  demeurant Le Haut Bourg à MONHOUDOU 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 163,13 ha,
situées sur la(es) commune(s) de Montbizot, St Mars sous Ballon, Ballon, Pizieux, Saosnes, St Calez en Saosnois, Moncé en
Saosnois et St Vincent des Prés, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL MARSAL – MARSAL Jean-Louis et
Chantal  Les  Petits  Champs  à  Saosnes  et  SOREAU  Thierry  Concé  à  Montbizot,  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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 
Article 1 : M. JARRY Fabien  demeurant Le Haut Bourg à MONHOUDOU est autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre 
d’une superficie de 163,13 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de 
Montbizot, St Mars sous Ballon, Ballon, Pizieux, Saosnes, St Calez en Saosnois, Moncé en Saosnois et St Vincent des 
Prés, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Villaines sous Malicorne -  M. JOLY Jean-Pierre

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 04/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
JOLY Jean-Pierre  demeurant La Haie à VILLAINES SOUS MALICORNE 72270 pour l’agrandissement de 400 m² de volailles
label,  situés sur la(es)  commune(s)  de Villaines  sous Malicorne,  dans le cadre  de la construction d’un quatrième bâtiment
volailles ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. JOLY Jean-Pierre  demeurant La Haie à VILLAINES SOUS MALICORNE est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 129,6  ha – 1200 m² de volailles label, 400 m² de volailles label supplémentaires, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Villaines sous Malicorne.

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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  Cérans Foulletourte -  M. LALANDE 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 04/06/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LALANDE Damien  demeurant Le Fromenteau à CERANS FOULLETOURTE 72330 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 2,5 ha, situées sur la(es) commune(s) de Cérans Foulletourte, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) EARL LES
GRANDS FOURNEAUX – Jean-Christophe LANDAIS à Cérans Foulletourte ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LALANDE Damien  demeurant Le Fromenteau à CERANS FOULLETOURTE est autorisé(e) à adjoindre à son
exploitation actuelle de 45  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 2,5 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Cérans Foulletourte, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Neuvillette en Charnie -  M. LIGNEUL 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 06/02/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
LIGNEUL Guillaume  demeurant La Mercerie à SAINT SYMPHORIEN 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface de
7,01 ha, situées sur la(es) commune(s) de Neuvillette en Charnie, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) VOVARD
Jean-Yves La Fuie à Ruillé 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. LIGNEUL Guillaume  demeurant La Mercerie à SAINT SYMPHORIEN est autorisé(e) à adjoindre à son 
exploitation actuelle de 114  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 7,01 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Neuvillette en Charnie, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Amné en Champagne, Bernay en Champagne et Neuvy en Champagne -  M. POUPARD Fabrice

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 28/04/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
POUPARD Fabrice  demeurant Les Bourleries à BERNAY EN CHAMPAGNE 72240 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 15,78 ha,  situées  sur la(es)  commune(s)  de Amné en Champagne,  Bernay en Champagne et  Neuvy en Champagne,  de
propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) DURFORT Gilbert Les Grandes Groies à Amné 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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. POUPARD Fabrice  demeurant Les Bourleries à BERNAY EN CHAMPAGNE est autorisé(e) à adjoindre à son
exploitation actuelle de 76  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 15,78 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  
terres situées sur la(es) commune(s) de Amné en Champagne, Bernay en Champagne et Neuvy 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Melleray -  M. ROCTON Maurice

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 26/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
ROCTON Maurice  demeurant La Bruyère à MELLERAY 72320 pour la reprise de parcelles d’une surface de 5,05 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Melleray, de propriété(s) et(ou) exploitation(s) cédante(s) LOUER Yvon décédé en février 2015 ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. ROCTON Maurice  demeurant La Bruyère à MELLERAY est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle
de 119  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 5,05 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Melleray, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Souligné Flacé, Louplande et Etival Les Le Mans -   La SARL GAIGNON - GAIGNON Dominique et Olivier

_____________________________________________________________________________________________
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 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 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 13/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
La SARL GAIGNON - GAIGNON Dominique et Olivier demeurant Les Nerries à SOULIGNE FLACE 72210 pour la reprise
de parcelles d’une surface de 67,59 ha et 800 m² de Volailles label, terres situées sur la(es) commune(s) de Souligné Flacé,
Louplande  et  Etival  Les  Le  Mans,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)  GAIGNON  Dominique  Les  Nerries  à
Souligné Flacé ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 :  La SARL GAIGNON - GAIGNON Dominique et Olivier demeurant Les Nerries à SOULIGNE FLACE est 
autorisé(e) à exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 67,59 ha et 800 m² de Volailles label, sous réserve de l'accord
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de Souligné Flacé, Louplande et Etival Les Le Mans, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 21/07/2015
OBJET :  La Milesse -  M. TAUGOURDEAU 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 26/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TAUGOURDEAU Thierry  demeurant Les Vignes à LA CHAPELLE SAINT AUBIN 72650 pour la reprise de parcelles d’une
surface  de  4,97  ha,  situées  sur  la(es)  commune(s)  de  La  Milesse,  de  propriété(s)  et(ou) exploitation(s)  cédante(s)
TAUGOURDEAU Nicole La Houssaie à La Milesse ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. TAUGOURDEAU Thierry  demeurant Les Vignes à LA CHAPELLE SAINT AUBIN est autorisé(e) à 
adjoindre à son exploitation actuelle de 7,57  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 4,97 ha, sous réserve de l'accord 
des propriétaires,  terres situées sur la(es) commune(s) de La Milesse, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Mézières sur Ponthouin et Dissé sous Ballon -  M. TISON 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 29/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
TISON Patrick  demeurant La Pommeraie à DANGEUL 72260 pour la reprise de parcelles d’une surface de 29,01 ha, situées
sur la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin et Dissé sous Ballon, de propriété(s) et(ou)  exploitation(s) cédante(s) SCEA
PIARD – PIARD Pascal St Mars sous Ballon : retrait des terres par décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. TISON Patrick  demeurant La Pommeraie à DANGEUL est autorisé(e) à adjoindre à son exploitation actuelle 
de 124,1  ha, les parcelles de terre d’une superficie de 29,01 ha, sous réserve de l'accord des propriétaires,  terres situées sur 
la(es) commune(s) de Mézières sur Ponthouin et Dissé sous Ballon, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 21/07/2015
OBJET :  Chantenay Villedieu -  M. VANNIER 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 18/05/15 à la Direction Départementale des Territoires présentée par M.
VANNIER Guillaume  demeurant Le Haut Vernet à CHANTENAY VILLEDIEU 72430 pour l’agrandissement de 800 m² de
volailles  label  situés  sur  la(es)  commune(s)  de  Chantenay  Villedieu,  dans  le  cadre  de  la  construction  de  deux  bâtiments
supplémentaires ;
 
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 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E 

Article 1 : M. VANNIER Guillaume  demeurant Le Haut Vernet à CHANTENAY VILLEDIEU est autorisé(e) à adjoindre à 
son exploitation actuelle de 39,03  ha – 1600 m² de volailles label, 800 m² de volailles label supplémentaires, sous réserve de 
l'accord des propriétaires,  situés sur la(es) commune(s) de Chantenay Villedieu.

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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 28/07/2015
OBJET :  La Fresnaye sur Chédouet – Monsieur LAMBERT Olivier

_________________________________________________________________________________________________
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 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 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 22/05/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur LAMBERT Olivier demeurant Les Petits Rocherets à La Fresnaye sur Chédouet 72600 pour la reprise de parcelles
d’une surface de 11,82 ha, situées sur la(es) commune(s) de La Fresnaye sur Chédouet, de sa propriété Monsieur LAMBERT
Olivier et exploitation cédante EARL DES ROCHERETS – MM. CHESNAY Muriel et Stéphane Les Grands Rocherets à La
Fresnaye sur Chédouet ;

CONSIDERANT le congé reçu le 1er décembre 2014 par Monsieur et Madame CHESNAY pour cette parcelle de 11,82 ha
qu’ils ont constesté ;

CONSIDERANT la diminution de la surface culturale de l’exploitation actuelle de Monsieur et Madame CHESNAY de 12  %
qui aurait pour conséquence de mettre en cause l’équilibre économique de cette exploitation ;

CONSIDERANT le courrier de l’AS CEFIGA, gestion conseil, en date du 28 juillet 2015, informant d’une perte potentielle de
résultat engendrée par une baisse de surface de plus de 6000 euros sur la rentabilité de l’exploitation de Monsieur et Madame
CHESNAY ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur LAMBERT Olivier demeurant Les Petits Rocherets à La Fresnaye sur 
Chédouet d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 11,82 ha situées sur la(es) commune(s) de La Fresnaye sur 
Chédouet, dont la référence cadastrale est C365, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 :

1



- 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 21/07/2015
OBJET : Bernay en Champagne – Madame LEFEVRE Anne-Marie

_________________________________________________________________________________________________
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 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 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 02/06/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Madame LEFEVRE Anne-Marie demeurant Les Bourleries à Bernay en Champagne 72240 pour la reprise de parcelles d’une
surface de 44,02 ha, situées sur la(es) commune(s) de Bernay en Champagne, de propriété Monsieur BALLERIE Pierre 1 Place
de  la  Gare  à  Sillé  le  Guillaume  et exploitation  cédante  EARL  DEGROULT  Céline  Le  Champ  de  Bernay  à  Neuvy  en
Champagne ;

CONSIDERANT la présence d’une candidate concurrente,  en la personne de Madame SAUVAGE Mathilde demeurant Le
Champ de Bernay à Neuvy en Champagne qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des aides à
l’installation. Sa demande à l’installation à titre principal se situe au premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3
du Schéma Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ; Sa demande a obtenu un avis favorable à la CDOA du
22 janvier 2015 ;
CONSIDERANT que la demande à l’installation (ré-installation) de Madame LEFEVRE Anne-Marie se situe au sixième rang
de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du SDDS ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Madame LEFEVRE Anne-Marie demeurant Les Bourleries à Bernay en Champagne  
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 44,02 ha situées sur la(es) commune(s) de Bernay en Champagne, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande, pour lesquelles Madame SAUVAGE Mathilde est en concurrence avec 
Madame LEFEVRE, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY

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 :

1



- 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 21/07/2015
OBJET :  Saint Léonard des Bois – Monsieur VALLEE 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 n° 2015085-0006 du 27 mars 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 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 22/05/2015 à la Direction Départementale des Territoires présentée par
Monsieur VALLEE Denis demeurant 1 L’Hermitage à Saint Léonard des Bois 72130 pour la reprise de parcelles d’une surface
de 15 ha, situées sur la(es) commune(s) de Saint Léonard des Bois, de sa propriété Monsieur VALLEE Denis et  exploitation
cédante SCEA DU ROUSSELET – HELOUIN Pascaline et JEANNOT Bernard Le Rousselet à St Paul Le Gaultier ;

CONSIDERANT la  présence  d’un  candidat  concurrent,  en  la  personne  de  Monsieur  HELOUIN  Ludovic  demeurant  Le
Rousselet à St Paul le Gaultier qui répond aux conditions d’âge et de capacités requises pour l’octroi des aides à l’installation.
Sa demande à l’installation à titre principal se situe au premier rang de l’ordre des priorités retenues à l’article 3 du Schéma
Directeur Départemental des Structures de la Sarthe (SDDS) ; Sa demande a obtenu un avis favorable à la CDOA du  7 avril
2015 ;
CONSIDERANT que la demande de Monsieur VALLEE Denis se situe au  sixième rang de l’ordre des priorités retenues à
l’article 3 du SDDS (autres installations et agrandissements) ;
VU l’avis émis par la Section « STRUCTURES DES EXPLOITATIONS » de la CDOA de la Sarthe le 21 JUILLET 2015 ;
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires,

A R R E T E
Article 1 :  L‘autorisation sollicitée par Monsieur VALLEE Denis demeurant 1 L‘Hermitage à Saint Léonard des Bois  
d‘exploiter les parcelles de terre d’une superficie de 15 ha situées sur la(es) commune(s) de Saint Léonard des Bois, dont les 
références cadastrales sont citées dans la demande (ilot 24), pour lesquelles La SCEA du ROUSSELET, MM. HELOUIN 
Ludovic et JEANNOT Bernard, est en concurrence avec Monsieur VALLEE, 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,
L’Adjointe au Chef de Service de l'Economie Agricole,

Clémence MEYRUEY
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 :

1



- 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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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150089  

 

 
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 Yvan BEGRAND, représentant l’établissement ABP 72 ;  
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 Yvan BEGRAND, 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 l’établissement ABP 
72, situé 6 rue Pierre Martin 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 28 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150123  

 

 
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, représentant Action France SAS ;  
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 Stéphane MORTELETTE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 16 caméras intérieures vidéoprotection dans Action France SAS, située rue de la 
Raterie 72700 Allonnes, 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150124  

 

 
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, représentant Action France SAS ;  
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 Stéphane MORTELETTE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 14 caméras intérieures vidéoprotection dans Action France SAS, située rue du 
Maine Normandie 72610 Arconnay, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150125  

 

 
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, représentant Action France SAS ;  
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 Stéphane MORTELETTE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 14 caméras intérieures vidéoprotection dans Action France SAS, située 90 rue  
du Moulin aux Moines 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150102  

 

 
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 Monsieur Eric DENIEUL, représentant le bar/tabac LE BON COIN ;  
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 Eric DENIEUL, 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 au bar/tabac LE BON COIN, situé 2 place de la 
Mairie 72200 Bazouges sur le Loir, 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. 

 
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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150103  

 

 
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 Sébastien MALABRY, représentant le bar/tabac LE DISQUE BLEU ;  
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 Sébastien MALABRY, 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 au bar/tabac LE DISQUE BLEU, situé 104 
avenue Jean Jaurès 72100 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150061  

 

 
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 Jacky HALGRAIN, représentant le bar/tabac LE NEMROD ;  
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 Jacky HALGRAIN, 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 au bar/tabac LE NEMROD, situé 117 avenue 
Olivier Heuzé 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150063  

 

 
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 Jonathan VALSAINT, représentant le bar/tabac L’IMPREVU ;  
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 Jonathan VALSAINT, 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 au bar/tabac L’IMPREVU, situé 21 place de 
l’Hôtel de Ville 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 ; 
- 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150045  

 

 
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 Monsieur Mickaël LEMONNIER, représentant le bar/tabac LE CARNOT ;  
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 Mickaël LEMONNIER, 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 au bar/tabac LE CARNOT, situé 35 rue 
Carnot 72200 La Flèche, 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 ; 

 
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, le26 juin 2016 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150070  

 

 
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 Monsieur Stéphane BEAUVAIS, représentant l’établissement  BEAUVAIS 
BOULANGERIE SARL ;  
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 Stéphane BEAUVAIS, 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 à l’établissement BEAUVAIS 
BOULANGERIE SARL, située 2 rue Sainte Anne 72220 Ecommoy, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150077  

 

 
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 Laurence QUINTARD, représentant la SARL Mirail Quintard ;  
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 : Madame Laurence QUINTARD, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée 
de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure de vidéoprotection dans la SARL Mirail Quintard, située 15 route 
de Bonnétable 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20090118  

 

 
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 Romain RONDEAU, représentant l’établissement Bolledis U Express ;  
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 Romain RONDEAU, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 27 caméras intérieures et 5 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’établissement 
Bolledis, située 154 avenue Bollée 72000 Le Mans, 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150072  

 

 
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 Franck BRICAULT, représentant l’établissement SAS La Tradition ;  
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 Franck BRICAULT, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure de vidéoprotection dans l’établissement SAS La Tradition, 25 rue 
Principale 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 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150105  

 

 
 

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 Tony LOUVRIER, représentant la boulangerie LA BONNE PATE ;  
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 Tony LOUVRIER, 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 boulangerie LA BONNE PATE, située 6 
rue Emile Arrouet 72230 Mulsanne, 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150106  

 

 
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 Nicolas RENVOIZÉ, représentant la Boulangerie-Patisserie RENVOIZÉ ; 
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 Nicolas RENVOIZ É, 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 à la Boulangerie-Patisserie RENVOIZÉ, 
située 195 rue Prémartine 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110266  

 

 
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 2 caméras extérieures de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 100 avenue du Général Leclerc 72000 Le Mans, 
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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110130  

 

 
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 2 caméras extérieures de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située 1 avenue Mozart 72100 Le Mans, 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110046  

 

 
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 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures de 
vidéoprotection dans la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, située Centre des Sablons 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100076  

 

 
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 VIGUEUR, représentant l’entreprise Carrefour Le Mans ;  
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 François VIGUEUR, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 40 caméras intérieures et 19 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’entreprise 
Carrefour Le Mans, située 309 avenue Georges Durand 72019 Le Mans, 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 ; 
- Points encaissements. 

 
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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150058  

 

 
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 Vanessa AUDIERNE, représentant l’établissement Carrefour Market ;  
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 : Madame Vanessa AUDIERNE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 16 caméras intérieures et 4 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’établissement 
Carrefour Market, situé avenue de Bonen « les Rochères » 72230 Mulsanne , 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 6 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150121  

 

 
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 Jean-Yves PENNEC, représentant le Centre médical F. Gallouedec ;  
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 Jean-Yves PENNEC, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 3 caméras extérieures de vidéoprotection dans le Centre médical F. Gallouedec, situé 
route de Changé 72250 Parigné-l’Evêque, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150122  

 

 
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 Gaétan GRIECO, représentant l’établissement Chausséa SAS ;  
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 Gaétan GRIECO, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 8 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement Chausséa SAS, situé Parc 
d’activité Strip Mall avenue du Mans 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. 
 
 
 
 
 



 

                                
                                                                                                                                                                                            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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150108  

 

 
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 Vianney BELLANGER, réprésentant la Chocolaterie Bellanger ;  
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 Vianney BELLANGER, 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 la Chocolaterie Bellanger, située 158 rue de 
Beaugé 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection  
Dossier n°: 20150107  

 

 
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 Vianney BELLANGER, représentant la Chocolaterie Bellanger ;  
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 Vianney BELLANGER, 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 Chocolaterie Bellanger, située 5 place 
St-Nicolas 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Demande de renouvellement d’un système autorisé. 
Dossier n°: 20090120  

 

 
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 chargé de sécurité du CIC Ouest ; 
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 : Le chargé de sécurité du CIC Ouest, 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 visionnant la voie publique de vidéoprotection 
dans le CIC Ouest, situé 14 rue du Maréchal Joffre 72110 Bonnétable, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé  
Dossier n°: 20150052  

 

 
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 sécurité de la Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine ;  
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 : Le responsable sécurité de la Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, 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 Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, située 4 place Georges Washington 
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, le26 juin 2015 

 
Objet : Modification d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20150086  

 

 
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 Pascal BOURLIER, représentant CSF Carrefour Market ;  
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 Pascal BOURLIER, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 18 caméras intérieures et 3 caméras extérieures de vidéoprotection dans le CSF Carrefour 
Market, situé avenue Pierre Brulé 72400 La Ferté-Bernard, 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 ; 
- 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 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150119  

 

 
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 Jean-Claude BOULARD, Maire du Mans, représentant Le Mans Métropole et la 
Déchetterie ;  
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 Jean-Claude BOULARD, Maire du Mans, 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 Déchetterie Le 
Mans Métropole, situé route de Beaugé 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150120  

 

 
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 Jean-Claude Boulard, Maire du Mans, représentant la Ville du Mans et le projet de 
l’Espace Culturel des Jacobins ;  
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 Jean-Claude BOULARD, Maire du Mans, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 5 caméras extérieures de vidéoprotection dans 
l’Espace Culturel des Jacobins, situé place des Jacobins 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- 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 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 
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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2016 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150044  

 

 
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 Madame Catherine CAMUS, représentant LA MAISON DE LA PRESSE ;  
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 : Madame Catherine CAMUS, 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 MAISON DE LA PRESSE, situé 6 
Grande Rue 72450 Montfort le Gesnois, 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 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150117  

 

 
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, représentant la Poste Maine Anjou ;  
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 : Madame Geneviève MERCADANTE, 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 Poste Maine Anjou, située 15 
rue Emile Zola 72310 Bessé-sur-Braye, 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 



 
 

 
 

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, le16 juin 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 201500116  

 

 
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, représentant la Poste Maine Anjou ;  
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 : Madame Geneviève MERCADANTE, 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 Poste Maine Anjou, située 12 
rue Principale 72700 Etival-Lès-Le-Mans, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Demande d’autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150118  

 

 
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, représentant la Poste Maine Anjou ;  
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 : Madame Geneviève MERCADANTE, 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 Poste Maine Anjou, située 4 rue 
Victor Hugo 72220 Saint Mars d’Outillé, 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, le26 juin 2015 

 
Objet : Demande de renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100085  

 

 
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, représentant la Poste Maine Anjou ;  
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 : Madame Geneviève MERCADANTE, 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 la Poste Maine Anjou, située place 
de l’Hôtel de Ville 72340 La Chartre sur Le Loir, 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 




