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Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieur
Dossier n° 2016/0176
Arrêté n°1013-17-0021

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Madame VINCENT Catherine représentant LA BANQUE POSTALE située 
2, rue du parc à RANES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT Catherine représentant LA BANQUE  POSTALE  à 
RANES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées  au  présent  arrêté  à  installer  1  caméra  à  l’extérieur de  son  établissement 
conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2016/0176.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- dissuader  d’éventuels  agresseurs  de  passer  à  l’acte,  identifier  les  auteurs  en  cas 
d’agression

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. ROBLOT Francis, directeur régional de la sûreté
- Mme FLET-VINCENT Catherine, responsable régional sûreté

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Mme  FLET-
VINCENT Catherine, responsable régional sûreté.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30 jours.

Article 4 – Mme VINCENT Catherine, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



 
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0017
Arrêté n°1013-17-0052

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Monsieur LELIEVRE Guy représentant le BAR DE ST FRONT situé 6, rue 
de Lassay  à DOMFRONT EN POIRAIE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  LELIEVRE  Guy représentant le  BAR  DE  ST  FRONT  à 
DOMFRONT  EN  POIRAIE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de vidéo 
protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0017.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. LELIEVRE Guy, gérant
- Mme LELIEVRE Marilyse, gérante

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  LELIEVRE Guy, 
gérant.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 – M. LELIEVRE Guy, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2017/0014
Arrêté n°1013-17-0043

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur MORAND Jean-Louis  représentant le BAR TABAC PRESSE DE 
PERSEIGNE situé 24, rue Paul Verlaine à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  M. MORAND Jean-Louis représentant le  BAR TABAC PRESSE DE 
PERSEIGNE  à  ALENÇON  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les  conditions fixées au présent  arrêté  à installer  3 caméras de 
vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0014.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. MORAND Jean-Louis, propriétaire
- JDC NORMANDIE, techniciens maintenance

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès M. MORAND Jean-louis, 
propriétaire.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 14 jours.

Article 4 – M. MORAND Jean-Louis, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



 
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0023
Arrêté n°1013-17-0034

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur ROSIER Benoît  représentant  LA BOULANGERIE BOULE ET 
MIE située 74, rue de l’Oisivière à LA FERTE MACE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – M. ROSIER Benoît représentant LA BOULANGERIE BOULE ET MIE 
à LA FERTE MACE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions fixées au présent  arrêté  à  installer  4 caméras de vidéo protection à 
l’intérieur de son établissement et  3 caméras à l’extérieur conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0023.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. ROSIER Benoît, gérant

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. ROSIER Benoît, 
gérant.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30 jours.

Article 4 – M. ROSIER Benoît, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n° 2016/0132
Arrêté n°1013-17-0033

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  le  Chargé  de  sécurité  personnes  et  biens  représentant  la  CAISSE 
D’EPARGNE située 1, place des halles à SEES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  Chargé  de  sécurité  personnes  et  biens représentant la  CAISSE 
D’EPARGNE à SEES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions fixées au présent  arrêté  à  installer  3 caméras de vidéo protection à 
l’intérieur de son établissement et  1 caméra à l’extérieur conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0132.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- le chargé de sécurité
- les techniciens centre de télésurveillance CRITEL
- les mainteneurs alarmistes

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  du  service  relation 
clientèle.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30 jours.

Article  4 –  Le chargé de sécurité  personnes et biens,  responsable de la  mise en 
œuvre du système devra 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 seront données à toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article   7  : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0059
Arrêté n°1013-17-0047

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Madame BRACKE Monique représentant la COMMUNE DE COURTOMER 
située place Saint Lhomer à COURTOMER ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  BRACKE  Monique représentant LA  COMMUNE  DE 
COURTOMER  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n°2017/0059, à installer un système de vidéo protection à 
l’intérieur d’un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes :

- 2, cité Manson
- 8, rue Fillatre
- 2bis, rue Fortin
- 9, place Saint Lhomer
- 10, rue de la fontaine Saint Jacques
- 249, rue des Sainfoins
- 32, rue du 13 août 1944

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



- prévention des atteintes aux biens
- dissuader  d’éventuels  agresseurs  de  passer  à  l’acte,  identifier  les  auteurs  en  cas 
d’agression

La personne habilitée à accéder aux images :

- Mme BRACKE Monique, Maire

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit  d’accès  aux images pourra s’exercer auprès  de M. de BALLORE 
Christophe, président 

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 – Mme BRACKE Monique, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

.Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article  7 :  La  présente  décision  peut,  si  elle  est  contestée,  faire  l’objet  des  recours 
suivants :

- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur

En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception de votre  recours,  celui-ci  doit  être considéré comme implcitement 
rejeté.



Un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus 
tard avant l’expiration d’un délai  de deux mois suivant la date de notification de la 
décision contestée ou la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2016/0119
Arrêté n°1013-17-0045

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Monsieur LAMBERT Alain représentant LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’ORNE situé rue du Moulin à Vent à MORTAGNE AU PERCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  M. LAMBERT Alain représentant LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’ORNE à MORTAGNE AU PERCHE est autorisé(e), pour une durée de cinq 
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 4 caméras de 
vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0119.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- secours  à  personne  –  défense  contre  l’incendie  préventions  risques  naturels  ou 
technologiques
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention d’actes terroristes
-

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex
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Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. CORNEC René, directeur général des services
- Mme CASTEL-CHAPELAIS, directrice adjointe du pôle sanitaire social
- Mme LEFEVRE Ingrid, responsable de la circonscription d’action sociale
- M. BESNAULT Edmond, responsable maintenance des bâtiments
- M. ARTUS Bruno, responsable gestion du parc PC et hot line
- Mme LENNE Marie-Gabrielle
- Mme CORNEILLET Valérie
- Mme BERNABE Laurence
- Mme TRAVERS Elvire
- Mme CLEROT-BELALL

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès Mme LEFEVRE Ingrid, 
responsable circonscription.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30 jours.

Article 4 – M. LAMBERT Alain, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 



un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2016/0132
Arrêté n°1013-17-0033

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur FRELAUT  Matthieu  représentant  la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE  située 15, rue des vieilles des halles à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  FRELAUT  Matthieu représentant la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE à ARGENTAN est autorisé(e), pour une durée de cinq 
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de 
vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0183.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- MIRADOR, société de télésurveillance
- M. BIGOT Didier, MSSI (Manager de la sécurité)
- M. FRELAUT Matthieu, directeur
- Mme  LIHOREAU-BOURGEAIS,  sous-directrice  en  charge  des  ressources 
humaines

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès M. FRELAUT Matthieu, 
directeur.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  M. FRELAUT Matthieu, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2016/0182
Arrêté n°1013-17-0078

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur FRELAUT  Matthieu  représentant  la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE  située Impasse Fouchard à FLERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  FRELAUT  Matthieu représentant la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE à FLERS est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de vidéo 
protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0182.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- MIRADOR, société de télésurveillance
- M. BIGOT Didier, MSSI (Manager de la sécurité)
- M. FRELAUT Matthieu, directeur
- Mme  LIHOREAU-BOURGEAIS,  sous-directrice  en  charge  des  ressources 
humaines

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès M. FRELAUT Matthieu, 
directeur.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  M. FRELAUT Matthieu, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2016/0171
Arrêté n°1013-17-0081

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur FRELAUT  Matthieu  représentant  la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE  située allée Raoul Barbé à L’AIGLE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  FRELAUT  Matthieu représentant la  CAISSE  PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE à L’AIGLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de vidéo 
protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0171.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- MIRADOR, société de télésurveillance
- M. BIGOT Didier, MSSI (Manager de la sécurité)
- M. FRELAUT Matthieu, directeur
- Mme  LIHOREAU-BOURGEAIS,  sous-directrice  en  charge  des  ressources 
humaines

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès M. FRELAUT Matthieu, 
directeur.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  M. FRELAUT Matthieu, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2017/0018
Arrêté n°1013-17-0066

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur  CHOPLIN  Cédric  représentant  la  direction  départementale  des 
finances publiques située 4, rue du mont Margantin à DOMFRONT EN POIRAIE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Monsieur CHOPLIN Cédric représentant la direction départementale des 
finances publiques à DOMFRONT EN POIRAIE est autorisé(e), pour une durée de 
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra 
de  vidéo  protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0018.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- le chef de service SIP
- le chef de service trésorerie
- le directeur pôle pilotage ressources
- le chef de division BL

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit  d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service impôts des 
particuliers.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 20 jours.

Article 4 – M. CHOPLIN Cédric, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 6 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2017/0019
Arrêté n°1013-17-0078

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur  CHOPLIN  Cédric  représentant  la  direction  départementale  des 
finances publiques située 67, rue de la Géroudière à FLERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Monsieur CHOPLIN Cédric représentant la direction départementale des 
finances  publiques  à  FLERS  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de vidéo 
protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0019.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
-

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- le chef de service SIP
- le chef de service trésorerie
- le directeur pôle pilotage ressources
- le chef de division BL

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit  d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service impôts des 
particuliers.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 20 jours.

Article 4 – M. CHOPLIN Cédric, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2017/0021
Arrêté n°1013-17-0020

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur  CHOPLIN  Cédric  représentant  la  direction  départementale  des 
finances publiques située 12, rue de l’entrepôt à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Monsieur CHOPLIN Cédric représentant la direction départementale des 
finances  publiques  à  ARGENTAN  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra de vidéo 
protection  à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0021.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Les personnes habilitées à accéder aux images :

- le chef de service SIP
- l’adjoint au chef de service SIP
- le directeur pôle pilotage ressources
- le chef de division BL

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit  d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service impôts des 
particuliers.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 20 jours.

Article 4 – M. CHOPLIN Cédric, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



 
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0015
Arrêté n°1013-17-0051

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Madame LEPREVOST Delphine représentant l’EHPAD STE MARIE située 
41, route de Rouen à GACE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme LEPREVOST Delphine représentant l’EHPAD  STE MARIE à 
GACE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté à installer 4 caméras de vidéo protection à l’extérieur de son 
établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous 
le n° 2017/0015.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme LEPREVOST Delphine, directrice
- M. GENIN Patrick, président

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme LEPREVOST 
Delphine, directrice

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 11 jours.

Article  4 –  Mme LEPREVOST Delphine,  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du 
système devra  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 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2017/0008
Arrêté n°1013-17-0021

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Madame VINCENT Catherine représentant LA BANQUE POSTALE située 
2, rue du parc à RANES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT Catherine représentant LA BANQUE  POSTALE  à 
RANES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté à installer 2 caméras de vidéo protection à l’intérieur de son 
établissement et 1 caméra à l’extérieur conformément au dossier présenté, annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2016/0176.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- dissuader  d’éventuels  agresseurs  de  passer  à  l’acte,  identifier  les  auteurs  en  cas 
d’agression

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. ROBLOT Francis, directeur régional de la sûreté
- Mme FLET-VINCENT Catherine, responsable régional sûreté

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Mme  FLET-
VINCENT Catherine, responsable régional sûreté.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30 jours.

Article 4 – Mme VINCENT Catherine, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2017/0057
Arrêté n°1013-17-0028

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur SAMSON Michel  représentant  FLERS LOISIRS DIFFUSION – 
INTERSPORT situé ZI route de Domfront à FLERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Monsieur SAMSON Michel représentant FLERS LOISIRS DIFFUSION 
– INTERSPORT à FLERS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 16 caméras de vidéo protection 
à l’intérieur de son établissement et 6 caméras à l’extérieur conformément au dossier 
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0057.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. LAISNEY Julien, directeur
- M. SUBLET Kévin, directeur adjoint
- Mme HEBERT Ingrid, responsable

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. LAISNEY Julien, 
directeur du magasin.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 – M. SAMSON Michel, responsable de la mise en œuvre du système devra 
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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n° 2017/0080
Arrêté n°1013-17-0143

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Monsieur DESOUCHE Jacki représentant LA MEDIATHEQUE située rue du 
Général de Gaulle à MORTAGNE AU PERCHE ; 

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  DESOUCHE  Jacki représentant LA  MEDIATHEQUE  à 
MORTAGNE  AU  PERCHE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  installer  1  caméra  à 
l’intérieur  de  son  établissement conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2017/0080.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. DESOUCHE Jacki, Maire

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. DESOUCHE Jacki, 
Maire.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  M. DESOUCHE Jacki,  responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 - La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2017/0013
Arrêté n°1013-17-0040

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1  ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Monsieur  CARPENTIER  Emmanuel  représentant  la  PHARMACIE 
CARPENTIER située 5, rue du Marché à LE SAP commune déléguée SAP EN 
AUGE  ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du  8 
mars 2017  ;

A R R Ê T E

Article  1er  –  Monsieur  CARPENTIER  Emmanuel représentant la  PHARMACIE 
CARPENTIER à LE SAP commune déléguée SAP EN AUGE est autorisé(e), pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à 
installer  2  camérass  de  vidéo  protection  à  l’intérieur de  son  établissement 
conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2017/0013.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens
- sécurité des personnes

Les personnes habilitées à accéder aux images  :

- M. CARPENTIER Emmanuel, titulaire

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE  :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet  : www.orne.gouv.fr



Article 2  –  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 vidéo protection  ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Monsieur 
CARPENTIER Emmanuel, titulaire

Article 3  –  Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 30  jours.

Article 4  – Monsieur CARPENTIER Emmanuel, responsable de la mise en œuvre 
du système devra  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 
seront données à toutes les personnes concernées.

Article 5  – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6  - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2016/0123
Arrêté n°1013-17-0043

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Monsieur LAWSON Mickaël représentant la SARL LAWSON située les rues 
à LA COCHERE commune déléguée GOUFFERN EN AUGE

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  LAWSON  Mickaël représentant la  SARL  LAWSON  à  LA 
COCHERE commune déléguée GOUFFERN EN AUGE  est autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 
4 caméras de vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0123.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. LAWSON Mickaël, gérant
- Mme LAWSON Valérie, assistante de direction

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès M. LAWSON Mickaël, 
gérant.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 25 jours.

Article  4 –  M. LAWSON Mickaël,  responsable de la  mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2017/0058
Arrêté n°1013-17-0038

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Maître BIGET Patrice  représentant la SARL ORNE ENCHERES située 33, 
rue Demées à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Maître  BIGET Patrice représentant la  SARL ORNE  ENCHERES  à 
ALENÇON  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions  fixées  au  présent  arrêté  à  installer  3  camérass  de  vidéo  protection  à 
l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2017/0058.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens
- vol

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Maître BIGET Patrice, gérant
- M. NOWAKOWSKI Frédéric , associé

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Maître  BIGET 
Patrice, gérant.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  Maître BIGET Patrice,  responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



 
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0016
Arrêté n°1013-17-0064

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Monsieur GUIBOUT Thierry représentant la SAS GUIBOUT MATERIAUX 
située 33, avenue Louis Toussaint à FLERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – M. GUIBOUT Thierry représentant la SAS GUIBOUT MATERIAUX à 
FLERS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté à installer 17 caméras de vidéo protection à l’intérieur de son 
établissement et 1 caméra à l’extérieur conformément au dossier présenté, annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2017/0016.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens

La personne habilitée à accéder aux images :

- M. GUIBOUT Thierry, directeur général

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de GUIBOUT Thierry, 
directeur général.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  M. GUIBOUT Thierry, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture..

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



 
Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure
Dossier n°2017/0022
Arrêté n°1013-17-0161

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par  Madame  MORIN  Yolande  née  PILON  représentant  l’enseigne  VIVECO 
située 11, rue du Pays d’Ouche à CRULAI ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Mme MORIN Yolande représentant l’enseigne VIVECO à CRULAI est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent  arrêté  à  installer  5  caméras  de  vidéo  protection  à  l’intérieur de  son 
établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous 
le n° 2017/0022.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme MORIN Yolande, commerçante
- Société MIRADOR, installateur

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Mme  MORIN 
Yolande, commerçante.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 15 jours.

Article 4 –  Mme MORIN Yolande, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. 

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 7 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2017/0070
Arrêté n°1013-17-0025

Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU  l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo protection présentée 
par Madame BARRAU Nathalie représentant l’ATELIER DE LA COSMETIQUE 
VEGETALE – YVES ROCHER situé 45, rue du six juin à FLERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  BARRAU  Nathalie représentant l’ATELIER  DE  LA 
COSMETIQUE VEGETALE – YVES ROCHER à FLERS est autorisé(e), pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 
4 caméras de vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au 
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2017/0070.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



La personne habilitée à accéder aux images : :

- Mme BARRAU Nathalie, gérante.

Article 2 – 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 vidéo protection ;

- à  chaque  point  d’accès  du  public,  des  affichettes,  comportant  un  pictogramme 
représentant une caméra, mentionnent les références de la loi et du décret susvisés et les coordonnées 
de la personne responsable auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  Mme  BARRAU 
Nathalie, gérante.

Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou 
d'une  information  judiciaire,  les  enregistrements  seront  détruits  dans  un  délai 
maximum de 12 jours.

Article 4 – Mme BARRAU Nathalie, responsable de la mise en œuvre du système 
devra 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 seront données à 
toutes les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Elle peut, à compter de la date de réception, de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article 6 - Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0067
Arrêté n°1013-17-0068

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0129 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo  protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0311 du 7  décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier représentant la société ALICORNE A88 située gare sur 
diffuseur RD 438 à CHAILLOUE;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
CHAILLOUE  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 2 caméras à l’extérieur de son établissement à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0067.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0129  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0129 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0068
Arrêté n°1013-17-0077

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0126 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0312 du 7 décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier  représentant  la  société  ALICORNE A88 située  ZAC 
Actival de l’Orne à FONTENAI SUR ORNE

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
FONTENAI SUR ORNE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté,  pour  3  caméras  à  l’extérieur de  son 
établissement  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0068.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0126  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0126 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0102
Arrêté n°1013-17-0013

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0130 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0320 du 7 décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier  représentant  la  société  ALICORNE A88  située  gare 
barrière PV le Moulin à Vent  sens 1 à NECY;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
NECY sens 1  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 2 caméras à l’extérieur de son établissement et 
4 caméras visionnant la voie publique, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de 
vidéo protection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2009/0079

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0130  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0128 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0079
Arrêté n°1013-17-0013

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0128 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0314 du 7 décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier  représentant  la  société  ALICORNE A88  située  gare 
barrière PV le Moulin à Vent  sens 2 à NECY;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
NECY sens 2  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 2 caméras à l’extérieur de son établissement et 
4 caméras visionnant la voie publique, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de 
vidéo protection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2009/0079

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0128  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0128 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0077
Arrêté n°1013-17-0013

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0127 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0313 du 7 décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier  représentant  la  société  ALICORNE A88  située  gare 
barrière PV le Moulin à Vent à RONAI;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
RONAI est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté, pour 4 caméras à l’extérieur de son établissement et 4 caméras 
visionnant  la  voie  publique,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo 
protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2009/0077.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0127  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0127 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 18 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0066
Arrêté n°1013-17-0057

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0125 du 30 juillet 2010  portant autorisation d’un 
système de  vidéo protection  modifié  par  arrêté  n°1011-15-0310 du 7 décembre 
2015 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M. SENCE Marc-Olivier représentant la société ALICORNE A88 située gare sur 
diffuseur RD 438 à SEES;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M. SENCE Marc-Olivier  représentant la  société  ALICORNE A88 à 
SEES est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées  au  présent  arrêté,  pour  2  caméras  à  l’extérieur de  son  établissement  et  2 
caméras visionnant la voie publique, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de 
vidéo protection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 
2009/0066.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-10-0125  du  30  juillet  2010 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. SENCE Marc-Olivier, directeur 
d’exploitation  d’Alicorne  –  M.  PUIBARAUD  François-Joseph,  directeur  général  Routalis  –  M. 
BRACHET Nicolas, administrateur système – les opérateurs PCE
- personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès : M. PUIBARAUD François-
Joseph 

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-10-0125 du 30 juillet 
2010 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0108
Arrêté n°1013-17-0050

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0312 du  30  novembre  2012  portant  autorisation 
d’un système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  service  sécurité  représentant  la  BNP PARIBAS situé  11,  cours 
Clémenceau à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  M. le responsable sécurité représentant la BNP PARIBAS à ALENÇON 
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent  arrêté,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0108.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 1011-12-0312 du 30 novembre 2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le nombre de caméras intérieures : 4.

Article  3 – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°  1011-12-0312  du  30 
novembre 2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2011/0080
Arrêté n°1013-17-0023

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0236 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
VEST Philippe  représentant LE CHIC ALENÇON-MAMERS située 25, rue de 
Fresnay à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  VEST  Philippe  représentant LE  CHIC  ALENÇON-MAMERS  à 
ALENÇON  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 6 caméras à l’intérieur de son établissement et 
1  caméra  à  l’extérieur,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo 
protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2011/0080.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral  n° 1011-11-0236 du 26 janvier 2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- le nom du déclarant
- les personnes habilitées à accéder aux images : M. GEFFROY Yves, directeur, M. 
THIEULIN Philippe, directeur adjoint, M. BEUCHER Jean-Claude, directeur qualité et gestion des 
risques,  Mme  BELGODERE  Danielle-Marie,  direction  des  affaires  médicales,  M.  GALLAND 
Edouard, direction des services des moyens logistiques, Mme DELACROIX Soizick, direction des 
soins,  Mme MAURY, direction financière,  M. DESAUTY Loïc,  M. VEST Philippe,  directeur des 
services  techniques  et  des  travaux,  M.  LEBRUN  François,  ingénieur  hospitalier,  responsable  du 
service informatique, M. LEPINE Christophe, technicien supérieur hospitalier service technique, M. 
MEUNIER Francis, responsable ateliers Alençon
- le nombre de caméras 5 à l’intérieur et 1 à l’extérieur

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-11-0236 du 26 janvier 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2013/0075
Arrêté n°1013-17-0053

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-13-0236 du 16 octobre 2013 portant autorisation d’un 
système de vidéo protection  ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Madame  RAUX  née  MUSSET  Sylvia  représentant  la  CLINIQUE 
VETERINAIRE  DU  LONDEAU  située  RD  501  –  le  Ménil-Haton  à 
VALFRAMBERT ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme RAUX Sylvia représentant LA CLINIQUE VETERINAIRE DU 
LONDEAU  à  VALFRAMBERT  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 2 caméras à l’intérieur 
de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0075.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral  n° 1011-13-0236 du 16 octobre 2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- la localisation du système
- le nombre de caméras

Article  3 – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°  1011-13-0236  du  16 
octobre 2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0063
Arrêté n°1013-17-0031

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0087 du 11  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  sécurité  représentant  LE CREDIT AGRICOLE situé  72-74,  rue 
Pierre Curie à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
ALENÇON  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 5 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0063.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0087  du  11  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0087 du 11 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0076
Arrêté n°1013-17-0030

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0096 du 11  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable sécurité  représentant  LE CREDIT AGRICOLE situé 13,  rue de 
l’église à CETON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
CETON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse 
sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, conformément au dossier annexé 
à la demande enregistrée sous le n° 2012/0076.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0096  du  11  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0096 du 11 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0050
Arrêté n°1013-17-0019

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0110  du 15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité  représentant LE CREDIT AGRICOLE situé 2, rue du Dr 
Mouton à LE SAP commune déléguée SAP EN AUGE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  M. le responsable sécurité représentant le CREDIT AGRICOLE à LE 
SAP commune déléguée SAP EN AUGE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur 
de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0050.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0110  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0110 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0051
Arrêté n°1013-17-0035

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0112  du  15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable sécurité  représentant  LE CREDIT AGRICOLE situé 26,  rue de 
l’église  à  LONGNY  AU  PERCHE  commune  déléguée  LONGNY  LES 
VILLAGES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
LONGNY  AU  PERCHE  commune  déléguée  LONGNY  LES  VILLAGES  est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, 
à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2012/0051.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0112  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0112 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0060
Arrêté n°1013-17-0036

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0120  du  15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité  représentant LE CREDIT AGRICOLE situé 28, place du 
Général  de  Gaulle  à  REMALARD  commune  déléguée  REMALARD  EN 
PERCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
REMALARD commune déléguée REMALARD EN PERCHE est autorisé(e), pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 
5  caméras  à  l’intérieur de  son  établissement,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier 
l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2012/0060.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0120  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0120 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0082
Arrêté n°1013-17-0049

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0121 du 15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable sécurité  représentant  LE CREDIT AGRICOLE situé 32,  rue du 
Général Leclerc à SAINT GERMAIN DU CORBEIS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
SAINT GERMAIN  DU CORBEIS  est  autorisé(e),  pour une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 5 caméras à l’intérieur 
de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0082.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0121  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0121 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0060
Arrêté n°1013-17-0036

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0120  du  15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité  représentant LE CREDIT AGRICOLE situé 28, place du 
Général  de  Gaulle  à  REMALARD  commune  déléguée  REMALARD  EN 
PERCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
REMALARD commune déléguée REMALARD EN PERCHE est autorisé(e), pour 
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 
5  caméras  à  l’intérieur de  son  établissement,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier 
l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2012/0060.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0120  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0120 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0137
Arrêté n°1013-17-0042

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0241  du  3  août  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité  représentant LE CREDIT AGRICOLE situé place de la 
mairie à TRUN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
TRUN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions 
fixées au présent arrêté, pour 5 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse 
sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, conformément au dossier annexé 
à la demande enregistrée sous le n° 2012/0137.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 1011-12-0241 du 3 août 2012 susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0241 du 3 août 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0055
Arrêté n°1013-17-0026

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0117  du 15  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité représentant LE CREDIT AGRICOLE situé 58, grande-rue 
à MOULINS LA MARCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  le  responsable  sécurité  représentant le  CREDIT AGRICOLE  à 
MOULINS LA MARCHE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté,  pour  5  caméras  à  l’intérieur de  son 
établissement,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0055.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0117  du  15  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0117 du 15 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0062
Arrêté n°1013-17-0027

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0123  du  21  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sécurité représentant LE CREDIT AGRICOLE situé rue grande-rue 
à STE GAUBURGE STE COLOMBE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  M. le responsable sécurité représentant le CREDIT AGRICOLE à STE 
GAUBURGE  STE  COLOMBE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 6 caméras à l’intérieur 
de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0062.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0123  du  21  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- Le traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0123 du 21 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0035
Arrêté n°1013-17-0024

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0082  du  10  mai  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
M.  VIALETTE  Yannick  représentant  la  FRANCE  SAS  481  -  DECATHLON 
située rue de la Gravelle à SARCEAUX ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  M.  VIALETTE  Yannick  représentant LA  FRANCE  SAS  481  – 
DECATHLON  à  SARCEAUX  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 8 caméras à l’intérieur 
de  son  établissement  et  1  caméra  à  l’extérieur,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier 
l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n° 2012/0035.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0082  du  10  mai  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- la personne habilitée à accéder aux images : M. VIALETTE Yannick, responsable 
d’exploitation
- le nom du déclarant

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0082 du 10 mai 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0210
Arrêté n°1013-17-0076

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0176  du  8  août  2013  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine  représentant LA BANQUE POSTALE située 2 , rue 
Charles Léandre à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme VINCENT Catherine  représentant LA BANQUE POSTALE à 
ARGENTAN  est  autorisé(e),  pour une  durée de cinq ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 12 caméras à l’intérieur de son établissement 
et  2 caméras  à l’extérieur,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo 
protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2012/0210.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 1011-13-0176 du 8 août 2013 susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-13-0176 du 8 août 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0196
Arrêté n°1013-17-0063

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0042 du 28 mars 2013  portant  autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  sûreté  territorial  représentant  LA DIRECTION  DU  RESEAU 
GRAND PUBLIC - LA POSTE située 22, rue de l’hippodrome à BAGNOLES DE 
L’ORNE NORMANDIE

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  territorial  représentant LA DIRECTION  DU 
RESEAU  GRAND  PUBLIC  -  LA  POSTE  à  BAGNOLES  DE  L’ORNE 
NORMANDIE  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur de son établissement et 
1  à  l’extérieur,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0196.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-13-0042  du  28  mars  2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-13-0042 du 28 mars 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0006
Arrêté n°1013-17-0071

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0058 du 16 avril  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine  représentant  LA POSTE située  place  Boucicault  à 
BELLEME ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à BELLEME  est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, 
à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2012/0006.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0058  du  16  avril  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0058 du 16 avril 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0024
Arrêté n°1013-17-0029

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-14-0025  du  5  mars  2014  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 1, avenue de la poste à 
BERD’HUIS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à BERD’HUIS est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent arrêté, pour 3 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, 
à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2014/0024.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-14-0025  du  5  mars  2014 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-14-0025 du 5 mars 
2014 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intéieure

Dossier n° 2012/0158
Arrêté n°1013-17-0065

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0025 du 20 mars 2013  portant  autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située la Croix des Chênes à 
BRETONCELLES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA  POSTE  à 
BRETONCELLES  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté,  pour  3  caméras  à  l’intérieur de  son 
établissement,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0027

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-13-0025  du  20  mars  2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-13-0025 du 20 mars 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2013/0060
Arrêté n°1013-17-0073

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-13-0226 du 16 octobre 2013 portant autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 7, place de la Liberté à 
DOMFRONT EN POIRAIE

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à DOMFRONT EN 
POIRAIE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 6 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0060.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral  n° 1011-13-0226 du 16 octobre 2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article  3 – Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°  1011-13-0226  du  16 
octobre 2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0026
Arrêté n°1013-17-0069

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-12-0210 du 30 juillet 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 13, rue Desrivières à 
FLERS

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA POSTE  à  FLERS  est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent  arrêté,  pour 13 caméras à l’intérieur de son établissement,  à l'adresse sus-
visée, à modifier l’installation de vidéo protection, conformément au dossier annexé à la 
demande enregistrée sous le n° 2012/0026

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0210  du  30  juillet  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-12-0210 du 30 juillet 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0008
Arrêté n°1013-17-0058

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-12-0055 du 16 avril  2012  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine  représentant LA POSTE située rue de Briouze à LA 
FERRIERE AUX ETANGS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à LA FERRIERE 
AUX ETANGS  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 2 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0008.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-12-0055  du  16  avril  2012 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-12-0055 du 16 avril 
2012 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2013/0046
Arrêté n°1013-17-0018

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0177  du  8  août  2013  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme  VINCENT Catherine  représentant  LA POSTE  située  Grande-rue  à  LA 
FERTE FRESNEL commune déléguée LA FERTE EN OUCHE

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT Catherine  représentant LA POSTE  à  LA FERTE 
FRESNEL commune déléguée LA FERTE EN OUCHE  est autorisé(e),  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 3 
caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation 
de vidéo protection, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le 
n° 2013/0046.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 1011-13-0177 du 8 août 2013 susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-13-0177 du 8 août 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0027
Arrêté n°1013-17-0046

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-14-0022  du  5  mars  2014  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 24, route Nationale à 
LE MERLERAULT ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA  POSTE  à  LE 
MERLERAULT est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 3 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0027

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-14-0022  du  5  mars  2014 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-14-0022 du 5 mars 
2014 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0154
Arrêté n°1013-17-0062

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0028 du 20 mars 2013  portant  autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Madame VINCENT Catherine  représentant  LA POSTE située  22,  rue  Marcel 
Louvel à REMALARD EN PERCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à REMALARD EN 
PERCHE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 3 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0154.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-13-0028  du  20  mars  2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-13-0028 du 20 mars 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0028
Arrêté n°1013-17-0075

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-14-0024  du  5  mars  2014  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine  représentant LA POSTE située place du Marché au 
SAP EN AUGE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE au SAP EN AUGE 
est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent arrêté, pour 2 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, 
à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2014/0028.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-14-0024  du  5  mars  2014 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-14-0024 du 5 mars 
2014 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015/0021
Arrêté n°1013-17-0067

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-15-0109 du 23 avril  2015  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme  VINCENT  Catherine  représentant  LA  POSTE  située  1,  rue  de  la 
République à SEES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA  POSTE  à  SEES  est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent  arrêté,  pour  8 caméras  à  l’intérieur de  son établissement  et  2  caméras  à 
l’extérieur,  à  l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2015/0021.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-15-0109  du  23  avril  2015 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-15-0109 du 23 avril 
2015 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0026
Arrêté n°1013-17-0039

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-14-0026  du  5  mars  2014  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 1, rue du Perche à STE 
GAUBURGE STE COLOMBE ; 

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA  POSTE  à  STE 
GAUBURGE  STE  COLOMBE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, pour 3 caméras à l’intérieur 
de son établissement, à l'adresse sus-visée, à modifier l’installation de vidéo protection, 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0026.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-14-0026  du  5  mars  2014 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-14-0026 du 5 mars 
2014 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 21 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0011
Arrêté n°1013-17-0074

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-14-0048 du 10 mars 2014  portant  autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 83, rue Grande-Rue à 
TINCHEBRAY BOCAGE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE à TINCHEBRAY 
BOCAGE  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable, dans  les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 5 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2014/0011.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-14-0048  du  10  mars  2014 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-14-0048 du 10  mars 
2014 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2013/0034
Arrêté n°1013-17-0072

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0197  du  8  août  2013  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
Mme VINCENT Catherine représentant LA POSTE située 53, place du Canada à 
TRUN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Mme  VINCENT  Catherine  représentant LA POSTE  à  TRUN  est 
autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au 
présent arrêté, pour 4 caméras à l’intérieur de son établissement, à l'adresse sus-visée, 
à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au  dossier  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2013/0034.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 1011-13-0197 du 8 août 2013 susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-13-0197 du 8 août 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012/0194
Arrêté n°1013-17-0061

Arrêté portant modification d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-13-0041 du 28 mars 2013  portant  autorisation d’un 
système de vidéo protection 

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté territorial  représentant LA POSTE située 16, rue Eugène 
Laniel à VIMOUTIERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 8 
mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  territorial  représentant LA  POSTE  à 
VIMOUTIERS  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les 
conditions fixées au présent arrêté, pour 6 caméras à l’intérieur de son établissement, à 
l'adresse  sus-visée,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2012/0194.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°  1011-13-0041  du  28  mars  2013 
susvisé.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr



Article 2 – Les modifications portent sur : 

- les  personnes  habilitées  à  accéder  aux  images :  le  directeur  régional  sûreté,  le 
responsable sûreté territorial, le technicien direction support et maintenance.

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-13-0041 du 28 mars 
2013 demeure applicable.

Article 4 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l'Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 

Article 5 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



 Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2009/0075
Arrêté n°1013-17-0056

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-10-0201 du 26 octobre 2010 portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  Monsieur  le  responsable  service  sécurité  représentant  la  BANQUE 
POPULAIRE DE L’OUEST  située 5, rue de la Victoire à LA FERTE MACE ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-10-
0201 du 26 octobre 2010,  à Monsieur le responsable service sécurité est reconduite, 
pour une  durée de cinq ans  renouvelable,  pour  3 caméras  à  l’intérieur de  son 
établissement et 1 caméra à l’extérieur conformément au dossier annexé à la demande 
enregistrée sous le n°2009/0075.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-10-0201 du 26 octobre 2010 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr

 

http://www.orne.gouv.fr/


Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0019
Arrêté n°1013-17-0055

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0271 du 17 octobre 2011  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par Monsieur GALLIER Benoît représentant la SA COMPEDIT BEAUREGARD 
située 5, rue des peupliers à LA FERTE MACE ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0271 du 17 octobre 2011,  à  Monsieur  GALLIER Benoît est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable, pour 6 caméras à l’intérieur de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0019.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0271 du 17 octobre 2011 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr

 

http://www.orne.gouv.fr/


Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014/0100
Arrêté n°1013-17-0059

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-15-0016 du 27 janvier 2015  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par Monsieur GUIBERT Gabriel représentant la NCI III – Mc DONALDS située 
44, rue d’Alençon à CONDE SUR SARTHE ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-15-
0016 du 27 janvier 2015, à M. GUIBERT Gabriel est reconduite, pour une durée de 
cinq  ans  renouvelable,  pour  5  caméras  à  l’intérieur  de  son  établissement et   7 
caméras à l’extérieur conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2014/0100.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-15-0016 du 27 janvier 2015 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0088
Arrêté n°1013-17-0022

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité 
intérieure ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0253 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située rue de la saponite à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0251,  à  Monsieur  PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une  durée de  cinq  ans 
renouvelable,  pour  1 caméra à l’extérieur de son établissement  conformément au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0088.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0253 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  6 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 7 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

ALENÇON, le 20 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0094
Arrêté n°1013-17-0014

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0254 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située Hameau de la Mare à CHAHAINS ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0254 du 26 janvier 2012,  à Monsieur PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable,  pour  1 caméra à l’extérieur  de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0094.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0254 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr

Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

 

http://www.orne.gouv.fr/


préfecture de l'Orne.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0090
Arrêté n°1013-17-0054

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0252 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située  Hameau  Villeneuve  à  ECOUCHE  commune  déléguée  ECOUCHE  LES 
VALLEES ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0252 du 26 janvier  2012,  à  Monsieur  PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable,  pour 1 caméra à l’extérieur de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0090.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0252 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0089
Arrêté n°1013-17-0048

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0250 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située route de Mortrée à MONTMERREI ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0250 du 26 janvier  2012,  à  Monsieur  PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable,  pour 1 caméra à l’extérieur de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0089.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0250 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0091
Arrêté n°1013-17-0060

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0255 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située zone industrielle à PUTANGES LE LAC

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral  n°1011-11-
0255 du 26 janvier 2012,  à Monsieur PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable,  pour 1 caméra à l’extérieur de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0091.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0255 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 24 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Cabinet du Préfet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2011/0092
Arrêté n°1013-17-0070

Arrêté portant renouvellement d’un système
de vidéoprotection

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1à L.255-1 ;

VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéoprotection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du code de la sécurité 
intérieure ;

VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des 
systèmes de vidéoprotection ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0256 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par  M. PRIGENT Jacques représentant la  SITCOM REGION D’ARGENTAN 
située Hameau le Menil Angot à RANES ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
8 mars 2017 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral  n°1011-11-
0256 du  26  janvier  2012,  à  Monsieur  PRIGENT Jacques est  reconduite,  pour une 
durée de cinq ans renouvelable,  pour 1 caméra à l’extérieur de son établissement 
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0092.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0256 du 26 janvier 2012 
demeurent applicables.

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L’ADRESSE SUIVANTE :
Madame le Préfet de l’orne – b.p. 529 – 61018 alençon cedex

Internet : www.orne.gouv.fr
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Article 3 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de l'Orne.

Elle peut, à compter de sa date de réception de sa notification, faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal administratif de CAEN.

Article  4 –  Le  système  concerné  devra  faire  l’objet  d’une  nouvelle  autorisation 
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra 
être présentée à la préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 5 – Le directeur de Cabinet de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté.

Article 6: La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif 
de Caen (3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois 
suivant sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien 
un recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux 
sera introduit dans les deux mois suivant la réponse.

ALENÇON, le 26 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              













































Sous-Préfecture d’Argentan

ARRÊTÉ
-----------------

HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
-----------------

NOR : 1200-17-0030
-----------------

SARL TETARD
-------

Le préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.  2223-23,  L.  2223-40 
et L. 2223-41,

VU l’arrêté préfectoral du 5 avril 2017 donnant délégation de signature à Mme Cécile Zaplana, sous-préfète  
d’Argentan, et organisant sa suppléance,

VU la demande complète du 12 avril 2017 de la SARL TETARD, dont le siège social est situé 22 rue des 
Petits Fossés, 61200 ARGENTAN, sollicitant l’habilitation de son établissement secondaire, sis 3 place du 
Général de Gaulle, 61500 SEES, pour l’exercice d’une activité relevant du service extérieur des pompes  
funèbres,

SUR proposition de la sous-préfète d’Argentan,

A R R Ê T E

Article 1 : À compter du 12 avril 2017, la SARL TETARD, dont le siège social est situé 22 rue des Petits  
Fossés,  61200 ARGENTAN est  habilitée  pour  son établissement  secondaire,  sis  3  place du Général  de 
Gaulle,  61500 SEES, à exercer,  sur l’ensemble du territoire national,  pour une durée de  un an,  sous le 
numéro d’habilitation 17-61-138, les activités suivantes :

- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
-  Soins de conservation (sous-traitance),
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes 
cinéraires,
- Fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations, et 
crémations.

Article 2 : Tout changement de situation et toute modification concernant les informations contenues dans la 
demande devront être déclarés dans un délai de deux mois.

…/...



Article 3 : La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par l’article 
L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et la sous-préfète d’Argentan sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  
préfecture de l’Orne.

Argentan, le 12 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète d’Argentan,

Cécile Zaplana

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur, 
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception  
de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un  recours  contentieux  formé  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen, déposé  au  plus  tard  avant 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date  
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

















































Préfet de l’Orne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS DE L’ORNE

Cohésion Sociale
    

Dossier suivi par Patricia DANDEVILLE
 02.33.32.42.94
Courriel : patricia.dandeville@orne.gouv.fr

DP – 2017
NOR 2120-17-00020

ARRÊTE MODIFICATIF PORTANT CONSTITUTION
DU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT

DU DÉPARTEMENT DE L’ORNE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code Civil, Livre 1er, Titre VIII, IX, X,

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles - Livre II - Titre II - Chapitre IV,

VU l’article 378 du Code Pénal,

VU la loi n° 96.604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption,

VU le décret n° 98.818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret n° 85.937 du 23 août 1985 relatif  
au Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat,

VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2016 portant nomination des membres du Conseil de Famille  
des Pupilles de l’Etat du Département de l’Orne,

VU la démission de M. Yannick COSSAIS, personnalité qualifiée, en date du 5 décembre 2016,

VU la candidature de Madame Anelyse BARRANGER en date du 4 avril 2017  au Conseil de Famille,

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des  
Populations de l'Orne,

A R R Ê T E :

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 2016 portant nomination des membres du Conseil de  
Famille des Pupilles de l’Etat du Département de l’Orne est modifié comme suit :

PERSONNALITES QUALIFIEES     :

• Mme Anelyse BARRANGER, personnalité qualifiée (en remplacement de M. Yannick COSSAIS,  
personnalté qualifiée)
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Le reste sans changement.

ARTICLE 2 : Compte tenu de cette nomination, le Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du Département de  
l’Orne est composé conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 3      : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et la Directrice Départementale  de la Cohésion 
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  l’Orne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

                                                                    ALENÇON, le  13 avril 2017

LE PRÉFET,

                                                                                         Isabelle DAVID
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ANNEXE

COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT
DU DEPARTEMENT DE L’ORNE 

(2017)

REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

• Mme Maryse OLIVEIRA   – Conseillère Départementale du Canton de MAGNY LE DESERT  
• Mme Agnès LAIGRE   – Conseillère Départementale du Canton de VIMOUTIERS  

MEMBRES D  ’  ASSOCIATIONS FAMILIALES   :

Membres présentés par l  ’  U.D.A.F.   :

• Titulaire   : Mme Hayat GAUDICHAUD
• Suppléante   : Mme BOISDE-BOYER Marie-Laure

Membres présentés par Enfance et Familles d  ’  Adoption   :

• Titulaire   : Mme Blandine AURIOL
• Suppléant   : M. Sébastien MARCHAL

MEMBRES D  ’  UNE ASSOCIATION D  ’  ENTRAIDE DES PUPILLES   :

Membres  présentés  par  l  ’  Association  Départementale  d  ’  Entraide  des  Personnes  Accueillies  à  la   
Protection de l’Enfance :

• Titulaire   :  M. Patrick DUFRESNE
• Suppléante     : Mme Fernande CUCHET

MEMBRE D  ’  UNE ASSOCIATION D  ’  ASSISTANTES MATERNELLES   : 

Membres présentés par l  ’  Association  des Familles d’Accueil de l’Orne     : /

• Titulaire   :  /
• Suppléant   : /

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :

• Mme Anelyse BARRANGER
• Mme Catherine EL BAZ

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (assistants familiaux)

• Titulaire     : Mme Michèle MOISAN
• Suppléant     : M. Jean-Paul TRIBOTE
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