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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le16 juin 2015 

 
Objet : Demande de renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20100080  

 

 
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 55 
rue Xavier Boutet 72320 Vibraye, 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°: 20100084  

 

 
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 et 1 caméra visionnant la voie publique de vidéoprotection 
dans la Poste Maine Anjou, située 20 rue Paul Illias 72290 Ballon, 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°: 20150112  

 

 
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 3 caméras intérieures de vidéoprotection dans la Poste Maine Anjou, située 2 rue  
Léon Aubert 72150 Le Grand Lucé, 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 : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
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 Thomas BERNARD, représentant Leader Price Exploitation ;  
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 Thomas Bernard, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans Leader Price Exploitation (8699 – 
Allonnes), situé route de la Suze – Lieu Dit « La Bujerie/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 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 : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150080  

 

 
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-Michel LE GUILLERMIC, représentant LIDL ;  
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-Michel LE GUILLERMIC, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour 
une durée de cinq ans renouvelable, à installer 12 caméras intérieures et 2 caméras extérieures de vidéoprotection dans 
LIDL, situé route du Mans 72610 Arconnay, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Secours à personne – défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue ; 
- Lutte contre les braquages et les agressions. 

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

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2015 

 
Objet : Demande de renouvellement d’un système autorisé.  
Dossier n°: 20110062  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

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

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Frédéric FRAISSINET, représentant LIDL ;  
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-Michel LE GUILLERMIC, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour 
une durée de cinq ans renouvelable, à installer 12 caméras intérieures de vidéoprotection dans LIDL, situé RN 23 72190 
Yvré-L’Evêque, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Secours à personne – défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques ; 
- Prévention des atteintes aux biens ; 
- Lutte contre la démarque inconnue ; 
- Lutte contre les braquages et les agressions. 

 
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°: 20150084  

 

 
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 Emile GUILLON, maire de la commune de La Chapelle-aux-Choux ;  
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 Emile GUILLON, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras extérieures de vidéoprotection à l’atelier municipal situé route des Halles 
72800 la Chapelle-aux-Choux, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des personnes ; 
- Protection des bâtiments publics ; 
- Prévention des atteintes aux biens ;  
- Actes d’incivilités. 

 
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°: 20150098  

 

 
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 ROBIN, représentant l’établissement MODULOCOM ;  
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 ROBIN, 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 MODULOCOM, situé 40 rue 
Albert Einstein 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. 

 
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 : 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 Monsieur Didier FOSSE, représentant la pharmacie de Montreux ;  
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 Didier FOSSE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq 
ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures de vidéoprotection dans la pharmacie de Montreux, située 8 rue Saint-
Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

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

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150062  

 

 
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 restaurant LE GRAND HÔTEL ; 
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 restaurant LE GRAND HÔTEL, situé 59 
rue Aristide Briand 72500 Château du Loir, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 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°: 20150104  

 

 
 

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 Guy BOUSSELY, représentant la SARL DALUCKY – LES AMAZONES ;  
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 Guy BOUSSELY, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 1 caméra intérieure et 2 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’établissement 
SARL DALUCKY – LES AMAZONES, situé 225 boulevard Jean Jacques Rousseau 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, le25 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150042  

 

 
 

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 Mathieu GRATESAC, représentant la SARL E-CYCLE ;  
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 Mathieu GRATESAC, 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 l’établissement SARL E-CYCLE, situé 6 
avenue de Gaulle 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 20 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au pétitionnaire. 
 

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le 25 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150088  

 

 
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 Yoan GARNIER, représentant la SARL FAME – MOVING 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 Yoan GARNIER, 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 SARL FAME – MOVING 
EXPRESS, situé 1 et 3 rue du Port 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 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°: 20150041  

 

 
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 Farida ABBOU, représentant la SARL le Mans Hôtel;  
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 Farida ABBOU, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq 
ans renouvelable, à installer 7 caméras intérieures et 1 caméra extérieure de vidéoprotection la SARL le Mans Hôtel, située 
40 rue du Vert Galant 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. 

 
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°: 20150049  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

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

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Didier BRUNEAU, représentant la SARL MANIE – FABIO SALSA ;  
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 Didier BRUNEAU, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures de vidéoprotection à la SARL MANIE – FABIO SALSA, située 
centre commercial Centre Sud – 257 avenue Georges Durand 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

- Sécurité des Personnes. 
 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 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°: 20150048  

 

 
 

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 Patrick RICHARD, représentant la boulangerie SARL RICHARD Nathalie et 
Patrick ;  
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 Patrick RICHARD, 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 SARL RICHARD Nathalie et 
Patrick, située 3 avenue Mozart 72100 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 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 : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150099  

 

 
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 Sylvie BACHEROT, représentant l’établissement SARL S.B.H.L – DESIGUAL ;  
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 Sylvie BACHEROT, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 4 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement SARL S.B.H.L - 
DESIGUAL, situé 11 place Aristide Briand 72000 Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

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

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 
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ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150071  

 

 
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 Thierry PARADOPOULOS, représentant l’établissement SARL THIANN - 
VIVECO ;  
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 Thierry PARADOPOULOS, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 6 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement SARL THIANN - 
VIVECO, situé 14 rue du Général de Gaulle 72510 Requeil, 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 20 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le 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°: 20150071  

 

 
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 Thierry PARADOPOULOS, représentant l’établissement SARL THIANN - 
VIVECO ;  
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 Thierry PARADOPOULOS, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 6 caméras intérieures de vidéoprotection dans l’établissement SARL THIANN - 
VIVECO, situé 14 rue du Général de Gaulle 72510 Requeil, 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 20 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le 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°: 20140328  

 

 
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 Laurent LE CHEVALIER, représentant l’établissement SAS BDBK – BURGER 
KING ;  
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 Laurent LE CHEVALIER, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée de cinq ans renouvelable, à installer 2 caméras intérieures et 3 caméras extérieures de vidéoprotection à 
l’établissement SAS BDBK – BURGER KING, situé 9 rue des Petites Marnières 72650 Saint Saturnin, 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°: 20150129  

 

 
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-Paul Pringuet, représentant la SETRAM ;  
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-Paul PRINGUET, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée 
de cinq ans renouvelable, à installer 26 caméras fixes aux stations et 5 caméras mobiles aux carrefours sur la ligne bus Le 
Mans-Allonnes-Le Mans, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

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

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 



 
 

 
 

PRÉFÈTE DE LA SARTHE 

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

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

 
ARRETE PREFECTORAL CABINET DE LA PRÉFÈTE  

Bureau du Cabinet 

Le Mans, le26 juin 2015 

 
Objet : Autorisation d’un système de vidéoprotection.  
Dossier n°: 20150101  

 

 
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 Thérèse MARECHAL née HEURTEBIZE, représentant la SNC HTMF ;  
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 Thérèse MARECHAL née HEURTEBIZE, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté 
et pour une durée de cinq ans renouvelable, à installer 7 caméras intérieures de vidéoprotection à la SNC HTMF, située 
18/20 place République 72140 Sillé le Guillaume, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 20 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le 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°: 20150128  

 

 
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 OSTER, représentant de l’établissement Super U Eveco ;  
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 OSTER, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, à installer 53 caméras intérieures et 7 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’établissement 
Super U Eveco, située route du Mans 72250 Parigné-L’Evêque, 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 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°: 20150128  

 

 
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-Philippe ANDRÉ, représentant de l’établissement SAS Loué Distribution ;  
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-Philippe ANDRÉ, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée 
de cinq ans renouvelable, à installer 37 caméras intérieures et 13 caméras extérieures de vidéoprotection dans 
l’établissement SAS Loué Distribution, située à Route de Loué « La Grange » 72540 Mareil-en-Champagne, 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 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 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°: 20150100  

 

 
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 Daniel MONSERRAT, représentant l’établissement TRUCKS & STORES – 
OUTIROR ;  
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 Daniel MONSERRAT, 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 l’établissement TRUCKS & STORES - 
OUTIROR, situé 9 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. 

 
Article 2 : Le système considéré ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Il doit être conforme aux normes 
techniques fixées par la réglementation en vigueur. Les caméras ne doivent pas filmer les usagers circulant sur la voie 
publique et les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de vision des caméras, ils doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un masquage ou d’un floutage.  
 
Article 3 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement l’autorité préfectorale de la localisation et de la 
date de mise en service des caméras de vidéoprotection. 
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Article 4 : Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique 
appropriée : 
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de 
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions 
dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements. 
- l’affichette doit comporter le pictogramme d’une caméra, elle mentionnera les références de la loi et du décret susvisés 
ainsi que le nom ou la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auprès duquel celui-ci est 
joignable.  
 
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre mentionnant les réenregistrements réalisés, la date de 
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. 
  
Article 6 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les 
enregistrements sont détruits dans un délai maximum de 21 jours. 
 
Article 7 : Le responsable de la mise en œuvre du système doit se porter garant(e) des personnes susceptibles d'intervenir 
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très 
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent 
éventuellement impliquer sont données à toutes les personnes concernées. 
 
Article 8 : L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images, doit être strictement interdit à 
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l’autorité 
responsable du système ou de son exploitation. 
 
Article 9 : Les fonctionnaires de police ou les militaires de gendarmerie, les agents des douanes et les agents des services 
d’incendie et de secours, dûment habilités et désignés dans les conditions de prévues au code de la sécurité intérieure, 
peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système de vidéoprotection. 
La durée de conservation des images ne peut excéder le délai visé à l’article 6 du présent arrêté, sauf dans le cas où les 
données sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d’une information judiciaire. 
 
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services 
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - 
changement affectant la protection des images). 
 
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut, après que l'intéressé ait été mis à 
même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.251-2, L.251-3, 
L.252-1 à L.252-6, L.253-1 à L.253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article 18 du décret du 17 
octobre 1996 susvisé et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. 
Cette autorisation ne vaut qu’au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d’autres 
procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal..). 
 
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut faire l'objet 
d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à 
l'intéressé ou de sa publication. 
 
Article 13 : Le système concerné doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai 
des cinq ans : une nouvelle demande doit être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. 
 
Article 14 : Le sous-préfet directeur de cabinet et le 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°: 20150047  

 

 
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 Yann OUARY, représentant SAS SOFLEDIS 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 Yann OUARY, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq 
ans renouvelable, à installer 16 caméras intérieures et 2 caméras extérieures de vidéoprotection dans l’entreprise SAS 
SOFLEDIS U Express, située 54 avenue de Verdun 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 ; 
- Lutte contre la démarque inconnue ; 
- 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°: 20150069  

 

 
La Préfète du département de la Sarthe 

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

 
 
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 ; 
VU le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la partie réglementaire 
du code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R.251-1 à R.253-4 ; 
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection et ses 
annexes techniques; 
VU la demande présentée par Monsieur Frédéric BEAUCHEF, maire de la Ville de Mamers ;  
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 Frédéric BEAUCHEF, est autorisé(e) dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée 
de cinq ans renouvelable, à installer 5 caméras visionnant la voie publique rue du Stade, rue Saint-Roch et rue Gerolzhofen 
à Mamers, conformément au dossier présenté.  
Ce dispositif poursuit la(es) finalité(s) suivante(s) : 

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

 
Pour La préfète, par délégation, 

Le Directeur de Cabinet. 
 
 

Signé : Antonin FLAMENT 






























































































