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CABINET DU PREFET

36 Arrêtés d'autorisation de vidéo protection pour : 

SARL CARREFOUR CITY à FLERS,  SARL CARREFOUR CONTACT à TRUN, SAS CARREFOUR MARKET 
SODISAL à ALENÇON, 

Communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe à COULONGES SUR SARTHE,  Communauté de 
communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe à COURTOMER, Communauté de communes (CDC) de la Vallée 
de la Haute Sarthe à MONTCHEVREL, Communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe à SAINT 
JULIEN SUR SARTHE, Communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe au MELE SUR 
SARTHE, Communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe à SAINT LEGER SUR SARTHE, 
Communauté de communes (CDC) de la Vallée de la Haute Sarthe à SAINTE SCHOLASSE SUR SARTHE, 

3 arrêtés pour Crédit Agricole à ALENÇON,  2 arrêtés pour Crédit Agricole à ARGENTAN,  Crédit Agricole à 
BRETONCELLES,  Crédit Agricole à ECOUCHÉ,  Crédit Agricole à LA FERTE FRESNEL,  Crédit Agricole à 
L'AIGLE,  Crédit Agricole à LE MERLERAULT,  Crédit Agricole au THEIL SUR HUISNE,  Crédit Agricole à 
MORTAGNE AU PERCHE,  Crédit Agricole à MORTRÉE,  Crédit Agricole à SÉES, 

Garage automobile FRANÇOIS à L'AIGLE, Intermarché LA COMTESSE à RÉMALARD EN PERCHE, La 
BANQUE POSTALE à MOULINS LA MARCHE, Maire de MONTCHEVREL, Société PICARD à FLERS, SA 
LAURCIA INTERMARCHÉ à FLERS, SARL BO NÉO à FLERS, SARL CHASSE-MARÉE à VIMOUTIERS, 
SARL DURAND JOUÉCLUB à FLERS, SARL OLIVIER à SÉES, SICDOM ENVIRONNEMENT à 
VIMOUTIERS pour ZA Les Terriers au SAP, SICDOM ENVIRONNEMENT à VIMOUTIERS pour Rue des 
Pommiers à  VIMOUTIERS

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté portant composition du conseil communautaire d'Argentan intercom à compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Andaine - Passais à compter 
du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté des Collines du Perche Normand à compter 
du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes des Pays de L'Aigle à 
compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées d'Auge et du 
Merlerault à compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays fertois et du Bocage 
carrougien à compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts du Perche à 
compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Val d'Orne à compter du 
1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de la communauté urbaine d'Alençon à compter du 1er janvier 
2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de Domfront Tinchebray Interco à compter du 1er janvier 2017

Arrêté portant composition du conseil communautaire de Flers Agglo à compter du 1er janvier 2017





























































Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0093
Arrêté n°1011-16-0337

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 LOUIS-THEODOR Bastien représentant la SARL CARREFOUR 
CITY située 18, rue du six juin à FLERS ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  LOUIS-THEODOR  Bastien représentant la  SARL 
CARREFOUR  CITY  à  FLERS  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer  14 caméras de 
vidéo protection à l’intérieur de son établissement conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0093.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

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. LOUIS-THEODOR Bastien, gérant

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.  LOUIS-
THEODOR Bastien, 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. LOUIS-THEODOR Bastien, 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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0097
Arrêté n°1011-16-0346

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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  BELKAÏD  Laurent  représentant  la  SARL  CARREFOUR 
CONTACT située rue de la cavée d’Auge à TRUN ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  BELKAÏD  Laurent représentant la  SARL CARREFOUR 
CONTACT à TRUN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans 
les conditions fixées au présent arrêté à installer  21 caméras de vidéo protection à 
l’intérieur de  son  établissement  et  2  caméras  de  vidéo  protection  à  l’extérieur 
conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le  n° 
2016/0097.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

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. BELKAÏD Laurent, gérant

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.  BELKAÏD 
Laurent, 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. BELKAÏD Laurent, 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 de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

                                                                              ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0101
Arrêté n°1011-16-0332

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 TIMON Karine  représentant  la  SAS CARREFOUR MARKET - 
SODISAL située 174, avenue de Quakenbrück à ALENÇON ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er – Madame TIMON Karine représentant la SAS CARREFOUR MARKET 
- SODISAL à ALENÇON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 14 caméras de vidéo protection 
à l’intérieur de son établissement  et  5 caméras de vidéo protection à l’extérieur 
conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le 
n°2016/0101.

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 :

- Mme TIMON Karine, directrice
- Mme ROUSSEL Jessica, manager magasin
- M. GUILLEMOT Franck, manager rayons
- Mme THOMAS Jennifer, manager bazar
- M. BOUFIR Moursif, agent de sécurité
- M. EL KADAOUI Mourad, agent de sécurité

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 TIMON Karine, 
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 14 jours.

Article 4 – Mme TIMON Karine, 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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0110
Arrêté n°1011-16-0333

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0110, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement  à  COULONGES  SUR  SARTHE par  les  adresses 
suivantes :

- 6 A - rue des moulins, entrée de la ZI du Mêle sur Sarthe
- 6 B – rue des entreprises, entrée de la ZI du Mêle sur Sarthe
- 6 C – croisement rue des entreprises et D511, entrée de la ZI du Mêle sur Sarthe
- 6 D – D511, vers rue de la scierie, entrée de la ZI du Mêle sur Sarthe
- 6 E – rue de la scierie – rue des Gouttiers, sortie de la ZI
- 7 A – rue Louis Grenier – parking du lac

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



 Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. NOLLET Charles, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                     ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0111
Arrêté n°1011-16-0334

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0111, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement à COURTOMER par les adresses suivantes :

- 6 entrée de la zone d’activité des sainfoins

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

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/


Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme BRACK Monique, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                    ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 20160112
Arrêté n°1011-16-0340

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0112, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement à MONTCHEVREL par les adresses suivantes :

- rond-point des 5 routes vers D31 le bois gaucher
- rond-point des 5 routes vers D4 la marette
- rond-point des 5 routes vers D8 la guillière
- rond-point des 5 routes vers D4 la bruyère
- rond-point des 5 routes vers D8 la coudre

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



 Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. MICHEL Florent, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                    ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0113
Arrêté n°1011-16-0341

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0113, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement à ST JULIEN SUR SARTHE par les adresses suivantes :

- rond-point ZA de la crouillière vers D4 nord
- rond-point ZA de la crouillière vers D4 sud
- rond-point ZA de la crouillière vers D7
- ZA de la crouillière entrée est
- ZA de la crouillière entrée ouest
- ZA de la crouillière croisement intérieur 

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



 Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. PERRAULT Antoine, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                    ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0116
Arrêté n°1011-16-0338

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0116, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement à LE MELE SUR SARTHE par les adresses suivantes :

- Rue de Villeneuve sur D4 – entrée de la déchetterie 

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

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 :

- Mme DESVERGNES Marie-Françoise, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0114
Arrêté n°1011-16-0339

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0114, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement à ST LEGER SUR SARTHE par les adresses suivantes :

- Entrée de la zone d’activité de Beauvenel

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

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. de BALLORE Christophe, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                     ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0115
Arrêté n°1011-16-0342

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur de BALLORE Christophe  représentant la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA HAUTE SARTHE située 21, avenue de 
Falkenstein à LE MELE SUR SARTHE ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  de  BALLORE  Christophe  représentant  la  COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES  DE LA VALLÉE  DE LA HAUTE SARTHE à  LE MÊLE SUR 
SARTHE est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2016/0115, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur d’un périmètre 
délimité géographiquement  à  STE SCOLASSE SUR  SARTHE par  les  adresses 
suivantes :

- rue des entreprises, entrée de la ZA des couvettes

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

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. BELLOCHE Alain, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. de BALLORE Christophe, responsable de la mise en œuvre du système 
doit se porter garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
                     
                   ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0040
Arrêté n°1011-16-0353

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°1011-07-0017  25  janvier  2007  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0084 du 11 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  sûreté   représentant  le  CRÉDIT AGRICOLE  situé  96,  rue  du 
général Leclerc à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2011/0040.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté  préfectoral  n° 1011-07-0017 du 25 janvier 2007 
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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-07-0017 du 25 janvier 
2007 demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0045
Arrêté n°1011-16-0354

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610017 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0085 du 11 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  sûreté   représentant  le  CRÉDIT  AGRICOLE  situé  17,rue  des 
Tisons à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2012/0045.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 610017 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 610017 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0133
Arrêté n°1011-16-0355

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610016 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0246 du 3 août 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé rue Paul Verlaine 
à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2012/0133.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 610016 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 610016 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0044
Arrêté n°1011-16-0356

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°61020 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0088 du 11 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 3, rue Eugène 
Denis à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2012/0044.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 61020 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 61020 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0131
Arrêté n°1011-16-0357

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°61206 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0237 du 3 août 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable  sûreté   représentant  le  CRÉDIT  AGRICOLE  situé  rue  de 
Champagné à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2012/0131.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n° 61206 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 61206 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0042
Arrêté n°1011-16-0358

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1011-07-0134  du  16 août  2007  portant  autorisation  d’un 
système de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0092 du 11 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le  responsable sûreté  représentant  le  CRÉDIT AGRICOLE situé 21,  place du 
général de Gaulle à BRETONCELLES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2012/0042.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment  autorisée  par  arrêté  préfectoral  n°1011-07-0134  du  16  août  2007 
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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté  n° 1011-07-0134 du 16 août 
2007 demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0043
Arrêté n°1011-16-0359

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610022 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0100 du 11 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé rue des frères 
Terrier – BP 13 à ECOUCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  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° 
2011/0040.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610022 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 610022 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0048
Arrêté n°1011-16-0361

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610042 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0108 du 15 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 31, rue Saint 
Jean à L’AIGLE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Le responsable sûreté représentant le CRÉDIT AGRICOLE à L’AIGLE 
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° 2012/0048.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610042 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610042 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0046
Arrêté n°1011-16-0360

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610040 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0106 du 15 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 6, route moulins 
à LA FERTE FRESNEL ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  à  LA 
FERTE FRESNEL 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° 
2012/0046.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610040 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 610040 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0135
Arrêté n°1011-16-0362

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610044 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0243 du 3 août 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé place du marché 
à LE MERLERAULT

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  à  LE 
MERLERAULT 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° 
2012/0135.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610044 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610044 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0052
Arrêté n°1011-16-0363

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610046 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0111 du 15 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 11-12, place des 
tilleuls à LE THEIL SUR HUISNE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  à  LE 
THEIL SUR HUISNE  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° 2012/0052.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610046 du 16 janvier 1998 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
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Article 2 – Les modifications portent sur : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610046 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0059
Arrêté n°1011-16-0364

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610049 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0115 du 15 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 11, place Notre-
Dame à MORTAGNE AU PERCHE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  à 
MORTAGNE  AU  PERCHE  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° 2012/0059.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610049 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610049 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0058
Arrêté n°1011-16-0365

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610060 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0116 du 15 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 89, grande-rue à 
MORTREE ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Le  responsable  sûreté  représentant le  CRÉDIT  AGRICOLE  à 
MORTAGNE  AU  PERCHE  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° 2012/0058.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610060 du 16 janvier 1998 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
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Article 2 – Les modifications portent sur : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610060 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2012/0039
Arrêté n°1011-16-0366

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral n°610059 du 16 janvier 1998 portant autorisation d’un système 
de vidéo protection renouvelé par arrêté n°1011-12-0122 du 21 mai 2012 ;

VU la demande de modification d’un système de vidéo protection autorisé présentée par 
le responsable sûreté  représentant le CRÉDIT AGRICOLE situé 90, rue de la 
République à SEES ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Le responsable sûreté représentant le CRÉDIT AGRICOLE à SEES 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° 2012/0039.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral n°610059 du 16 janvier 1998 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 : 

lieu de traitement des images : 15, esplanade Brillaud de Laujardière à CAEN

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n°610059 du 16 janvier 1998 
demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0099
Arrêté n°1011-16-0331

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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  FRANÇOIS  Arnauld  représentant  les  AUTOMOBILES 
FRANÇOIS situées ZI n°1 la Frémondière à L’AIGLE ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  FRANÇOIS  Arnauld représentant les  AUTOMOBILES 
FRANÇOIS à L’AIGLE 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  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2016/0099.

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
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Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. FRANÇOIS Arnauld, 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.  FRANÇOIS 
Arnauld, responsable.

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. FRANÇOIS Arnauld, 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  9 
décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2011/0087
Arrêté n°1011-16-0350

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°1011-07-0131  du  16  août  2007  portant  autorisation  d’un 
système de vidéoprotection, modifié par l’arrêté n°1011-11-0239 du 26 janvier 2012 ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par M. RICHEZ Pascal représentant la SAS INTERMARCHE – LA COMTESSE 
située ZA St Marc nord Dorceau à REMALARD EN PERCHE ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-07-
0131 du 16 août 2007, à Monsieur RICHEZ Pascal est reconduite, pour une durée de 
cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous 
le n°2011/0087.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-08-00072 du 13 mars 2008 
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
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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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0107
Arrêté n°1011-16-0344

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 
13, place de la mairie à MOULINS LA MARCHE ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Madame VINCENT Catherine représentant la BANQUE POSTALE à 
MOULINS LA MARCHE 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° 2016/0107.

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
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Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. DURAND Thierry, directeur régional de la sûreté
- Mme FLET-VINCENT Catherine, responsable sûreté territorial

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 sûreté territorial.

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  9 
décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0117
Arrêté n°1011-16-0343

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 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 et ses annexes techniques ; 

VU la demande d’autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection présentée 
par  Monsieur  FLORENT  Michel  représentant  la  COMMUNE  de 
MONTCHEVREL située 16, route du Mont-aux-Chèvres à MONTCHEVREL ;

VU l'avis de la commission départementale de la vidéo protection du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er – M.  FLORENT  Michel  représentant  la  COMMUNE  de 
MONTCHEVREL est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une 
durée  de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  annexé  à  la  demande 
enregistrée sous le n°2016/0117, à installer un système de vidéoprotection à l’intérieur 
d’un périmètre délimité géographiquement par les adresses suivantes :

- Parking au niveau du croisement D508 et D4

Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :

- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants

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. MICHEL Florent, maire

Article 2 – Le public est informé de la présence de ces caméras par 20 affichettes posées 
aux entrées de la  ville aux bords ainsi  que dans le  périmètre  vidéoprotégé,  par  une 
signalétique appropriée :

- de manière claire, permanente et significative,  à chaque point d’accès du public, 
de l’existence du système de vidéoprotection

- 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 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 sont détruits dans un délai maximum 
de 15 jours.

Article 4 – M. FLORENT Michel, responsable de la mise en œuvre du système doit se 
porter  garant  des  personnes  susceptibles  d’intervenir  dans  l’exploitation  ou  le 
visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des 
consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des 
atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer sont données à toutes 
les personnes concernées.

Article 5 – La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Le présent arrêté 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 directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Fabien CHOLLET

 



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0105
Arrêté n°1011-16-0105

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 LE ROUX Aymar représentant la société PICARD située 108, rue 
de Messei à FLERS ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er –  Monsieur LE ROUX Aymar représentant la société PICARD à FLERS 
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° 2016/0105.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- lutte contre la démarque inconnue
- levée de doute intrusion

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. DUDAY Denis, responsable technique sûreté
- M. GREZANLE Cédric, responsable télésurveillance
- M. PAILLAUGUE Eric, chef de poste télésurveillance
- M. MARCOUYAU Jean-Philippe, adjoint chef de poste télésurveillance

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  responsable  pôle 
technique et 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 10 jours.

Article 4 – M. LE ROUX Aymar, 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  9 
décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0102
Arrêté n°1011-16-0336

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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  RENAUD  Frédéric  représentant  la  SA  LAURCIA  - 
INTERMARCHÉ située 108, rue de Messei à FLERS ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  RENAUD  Frédéric représentant la  SA  LAURCIA  – 
INTERMARCHÉ  à  FLERS  est  autorisé(e),  pour  une  durée de  cinq  ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer  51 caméras de 
vidéo protection à l’intérieur de son établissement et 4 caméras de vidéo protection 
à l’extérieur conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous 
le numéro 2016/0102.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes
- 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. RENAUD Frédéric, PDG
- M. BENAOUDIA Mohamed, directeur adjoint
- M. LAIR Franck, directeur

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.  RENAUD 
Frédéric, PDG.

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. RENAUD Frédéric,  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  9 
décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2011/0086
Arrêté n°1011-16-0351

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°1011-11-0245 du 26 janvier 2012  portant autorisation d’un 
système de vidéoprotection ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autorisé présentée 
par MM. PEINTURIER Franck et Eric représentant la  SARL BONEO située 67, 
rue du six juin à FLERS ;

VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article 1er – L’autorisation précédemment accordée, par arrêté préfectoral n°1011-11-
0245 du 26 janvier 2012, à Messieurs PEINTURIER Franck et Eric est reconduite, pour 
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier annexé à la demande 
enregistrée sous le n°2011/0086.

Article 2 – Les dispositions prévues par l’arrêté  n°1011-11-0245 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

 

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  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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0096
Arrêté n°1011-16-0347

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 DELAFOSSE Romain  représentant  la  SARL CHASSE-MAREE 
située 14, place Mackau à VIMOUTIERS ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  DELAFOSSE  Romain représentant la  SARL  CHASSE-
MAREE à VIMOUTIERS 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  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2016/0096.

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. DELAFOSSE Romain, propriétaire
- JDC NORMANDIE, techniciens maintenance

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.  DELAFOSSE 
Romain, 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. DELAFOSSE Romain, 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 de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

                                                                             ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0098
Arrêté n°1011-16-0335

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 DURAND Thierry représentant la SARL DURAND - JOUECLUB 
située 399, rue du bon marché à FLERS ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  DURAND  Thierry représentant la  SARL  DURAND  – 
JOUECLUB à FLERS  est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans renouvelable, 
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 20 caméras de vidéo protection 
à  l’intérieur de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la 
demande enregistrée sous le n° 2016/0098.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

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. DURAND Thierry, gérant

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. DURAND Thierry, 
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. DURAND 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. 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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2016/0095
Arrêté n°1011-16-0345

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, pris 
pour l'application des titres II (chapitre III) et V du livre II du Code de la Sécurité 
Intérieure ;

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 OLIVIER Elisabeth  représentant la SARL OLIVIER – MAISON 
DE LA PRESSE située 25, rue de la République à SEES ;

VU  l'avis  émis  par la  commission  départementale  de  vidéo  protection en sa séance 
du 19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Madame  OLIVIER  Elisabeth représentant la  SARL  OLIVIER  – 
MAISON DE LA PRESSE 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 conformément au dossier présenté, 
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2016/0095.

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 :

- Mme OLIVIER Elisabeth, gérante
- JDC NORMANDIE, techniciens maintenance

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  OLIVIER 
Elisabeth, 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 14 jours.

Article 4 – Mme OLIVIER Elisabeth, 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 de la préfecture est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.

                                                                        ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2011/0039
Arrêté n°1011-16-0348

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0247 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 
Monsieur LECLERC Sébastien représentant LE SICDOM ENVIRONNEMENT 
situé 6, rue des pins – BP 46 à VIMOUTIERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  LECLERC  Sébastien  représentant LE  SICDOM 
ENVIRONNEMENT à VIMOUTIERS est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse ci-après : ZA les 
terriers  à  LE  SAP,  à  modifier  l’installation  de  vidéo  protection,  conformément  au 
dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0039.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral  n° 1011-11-0247 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 : 

la raison sociale

le nom du déclarant

localisation du système

- 1 caméras à l’extérieur 

finalités du système

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

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-11-0247 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 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET

                              



Bureau du Cabinet du Préfet

Dossier n° 2011/0058
Arrêté n°1011-16-0349

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 le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la vidéo protection, 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 vidéo protection et ses annexes techniques ;

VU l’arrêté préfectoral  n°1011-11-0246 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 
Monsieur LECLERC Sébastien représentant LE SICDOM ENVIRONNEMENT 
situé 6, rue des pins – BP 46 à VIMOUTIERS ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 
19 octobre 2016 ;

A R R Ê T E

Article  1er –  Monsieur  LECLERC  Sébastien  représentant LE  SICDOM 
ENVIRONNEMENT à VIMOUTIERS est autorisé(e),  pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse ci-après : rue des 
pommiers à VIMOUTIERS, à modifier l’installation de vidéo protection, conformément 
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0058.

Cette  modification  intervient  sur  l’installation  de  vidéo  protection 
précédemment autorisée par arrêté préfectoral  n° 1011-11-0246 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 : 

la raison sociale

le nom du déclarant

localisation du système

- 4 caméras à l’extérieur 

finalités du système

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

Article 3 – Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-11-0246 du 26 janvier 
2012 demeure applicable.

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

ALENÇON, le 9 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet

Fabien CHOLLET
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