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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0025
Arrêté n°1013-20-0355
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Condé-sur-Sarthe

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 20 avril 2015 autorisant Monsieur Patrick LETELLIER, représentant la SARL
EUROCOUTURE, à installer un système de vidéoprotection pour le magasin EUROCOUTURE situé 34
rue d’Alençon à Condé-sur-Sarthe ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur Nicolas LETELLIER, représentant la SARL EUROCOUTURE, 5075 rue St Éxupéry à Bourg-
Achard , pour le magasin EUROCOUTURE situé 34 rue d’Alençon à Condé-sur-Sarthe ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le 20 avril 2015 à Monsieur Patrick LETELLIER, représentant la SARL
EUROCOUTURE, pour  l’installation d’un système de vidéoprotection du  magasin EUROCOUTURE
situé 34 rue d’Alençon à Condé-sur-Sarthe, est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-098  du  20  avril  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012 0010
Arrêté n°1013-20-0356
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune du Mêle-sur-Sarthe

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 13 février 2015 autorisant Monsieur le chargé de sécurité personnes et
biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé 112 grande rue au Mêle-sur-Sarthe ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  chargé  de  sécurité  personnes  et  biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  151  rue
d’Uelzen à Bois Guillaume (76), pour l’établissement situé 112 grande rue au Mêle-sur-Sarthe ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le 13 février 2015 à Monsieur le chargé de sécurité personnes et
biens, représentant la Caisse d’Épargne, pour  l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement situé 112 grande rue au Mêle-sur-Sarthe, est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0038  du  13  février  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012 0018
Arrêté n°1013-20-0357
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de la Ferté Macé

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 13 février 2015 autorisant Monsieur le chargé de sécurité personnes et
biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé place Saint Denis à la Ferté Macé ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  chargé  de  sécurité  personnes  et  biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  151  rue
d’Uelzen à Bois Guillaume (76), pour l’établissement situé place Saint Denis à la Ferté Macé ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le 13 février 2015 à Monsieur le chargé de sécurité personnes et
biens, représentant la Caisse d’Épargne, pour  l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement situé place Saint Denis à la Ferté Macé, est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0042  du  13  février  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2014 0103
Arrêté n°1013-20-0358
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Athis Val de Rouvre

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2015 autorisant Monsieur le chargé de sécurité personnes et
biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé 2 rue Guy Velay à Athis Val de Rouvre ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  chargé  de  sécurité  personnes  et  biens,  représentant  la  Caisse  d’Épargne,  151  rue
d’Uelzen à Bois Guillaume (76), pour l’établissement situé 2 rue Guy Velay à Athis Val de Rouvre ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le  4 février 2015 à Monsieur le  chargé de sécurité personnes et
biens, représentant la Caisse d’Épargne, pour  l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’établissement situé 2 rue Guy Velay à Athis Val de Rouvre, est renouvelée pour une durée de 5 ans.

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0030  du  4  février  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0073
Arrêté n°1013-20-0360
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune De FLERS

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  21  mars  2016  autorisant  Monsieur  Jean-Michel  LE  GUILLERMIC,
représentant la Société LIDL, à installer un système de vidéoprotection pour le magasin situé 24 rue
de la Minière à FLERS ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur Jean-Michel LE GUILLERMIC, représentant la Société LIDL , 3 rue Edmé Mariotte – Parc
d’Activité Beaugé 2 à LIFFRE (35), pour le magasin situé 24 rue de la Minière à FLERS  ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article  1  er   :  L’autorisation  délivrée  le  21  mars  2016 à  Monsieur  Jean-Michel  LE  GUILLERMIC,
représentant la Société LIDL, pour l’installation d’un système de vidéoprotection pour le magasin
situé 24 rue de la Minière à FLERS , est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-16-0041  du  21  mars  2016 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0071
Arrêté n°1013-20-0361
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’ALENÇON

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2015 autorisant Monsieur le Président du Conseil Départemental,
représentant le Conseil Départemental de l’Orne, à installer un système de vidéoprotection pour le
Pôle Solidarités situé 13 rue Marchand Saillant à ALENÇON ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur le Président du Conseil Départemental, représentant le Conseil Départemental de l’Orne,
27 boulevard de Strasbourg à ALENÇON (61), pour le Pôle Solidarités situé 13 rue Marchand Saillant
à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le 3 juillet 2015 à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
représentant  le  Conseil  Départemental  de  l’Orne,  pour  l’installation  d’un  système  de
vidéoprotection pour le Pôle Solidarités situé 13 rue Marchand Saillant à ALENÇON, est renouvelée
pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0182  du  3  juillet  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0120
Arrêté n°1013-20-0363
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de ALENÇON

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 autorisant Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé place Foch à ALENÇON ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  Responsable  sûreté  sécurité  territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  2  rue  du
Marchix à NANTES (44), pour l’établissement situé place Foch à ALENÇON  ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le  7 décembre 2015 à Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le Crédit  Lyonnais,  pour  l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement situé place Foch à ALENÇON, est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0318  du  7  décembre  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0119
Arrêté n°1013-20-0364
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de FLERS

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 autorisant Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé 14 rue du six juin à FLERS ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  Responsable  sûreté  sécurité  territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  2  rue  du
Marchix à NANTES (44), pour l’établissement situé 14 rue du six juin  à FLERS  ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le  7 décembre 2015 à Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le Crédit  Lyonnais,  pour  l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement situé 14 rue du six juin à FLERS, est renouvelée pour une durée de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0319  du  7  décembre  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0118
Arrêté n°1013-20-0365
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de LA FERTÉ MACÉ

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 autorisant Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé place de la République à LA FERTÉ MACÉ ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  Responsable  sûreté  sécurité  territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  2  rue  du
Marchix à NANTES (44), pour l’établissement situé place de la République  à LA FERTÉ MACÉ ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le  7 décembre 2015 à Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le Crédit  Lyonnais,  pour  l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement situé place de la République à LA FERTÉ MACÉ, est renouvelée pour une durée
de 5 ans.  

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0316  du  7  décembre  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2015 0117
Arrêté n°1013-20-0366
portant renouvellement d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’ARGENTAN

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 autorisant Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  à  installer  un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement situé 38 place Henri IV à ARGENTAN ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur  le  Responsable  sûreté  sécurité  territorial,  représentant  Le  Crédit  Lyonnais,  2  rue  du
Marchix à NANTES (44), pour l’établissement situé 38 place Henri IV à ARGENTAN ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’autorisation délivrée le  7 décembre 2015 à Monsieur le Responsable sûreté sécurité
territorial,  représentant  Le Crédit  Lyonnais,  pour  l’installation d’un système de vidéoprotection
pour l’établissement  situé 38 place Henri IV à ARGENTAN, est renouvelée pour une durée de 5 ans.

Article  2 :  Les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  n°1011-15-0317  du  7  décembre  2015 demeurent
applicables.

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l'Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse implicite ou explicite.

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020
 
                                                                                                 Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

signé

   Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      



Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0095
Arrêté n°1013-20-0367
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de LA FERTÉ MACÉ

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Clément BOUGIE  représentant l’établissement Carrefour Contact situé 9 avenue Thiers
61600 LA FERTÉ MACÉ ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article  1  er   :  Monsieur  Clément  BOUGIE  représentant  l’établissement  Carrefour  Contact  situé  9
avenue Thiers 61600 LA FERTÉ MACÉ est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté à installer 20 caméras à l’intérieur et 1 caméra à l’extérieur de
son établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
n° 2020 0095.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Clément BOUGIE, gérant, 
- Mme Marylou TIREAU , adjointe.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Clément BOUGIE, gérant .
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M. Clément BOUGIE  , responsable de la mise en œuvre du système, devra 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 seront données à toutes les personnes concernées. L’accès à la salle de
visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y
ayant  pas  une fonction précise ou qui  n’aura pas  été préalablement habilitée et  autorisée par
l’autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre,  manuel  ou informatique,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la
date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0094
Arrêté n°1013-20-0368
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’ALENÇON

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Jens SCHWESIG représentant la SARL ALDI MARCHÉ (rue Jacques Cartier à HONFLEUR)
pour le magasin ALDI situé 11/13 boulevard du 1er Chasseurs à ALENÇON ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur Jens SCHWESIG représentant la SARL ALDI MARCHÉ pour le magasin ALDI
situé  11/13  boulevard  du  1er Chasseurs  à  ALENÇON  est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 2 caméras à l’intérieur et 1
caméra à l’extérieur de son établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le n° 2020 0094.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Guillaume LE PADE, responsable secteur,
- M. Christophe MEURIN, responsable ventes,
- M. Julien BERTHELOT, manager de magasin,
- Mme Isabelle GAUTIER, assistante magasin.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Christophe MEURIN, responsable ventes.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. Jens SCHWESIG, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0096
Arrêté n°1013-20-0369
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Saint Sulpice sur Risle

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Philippe LECOMTE représentant la SAS RISLDIS pour le magasin E. LECLERC situé route
d’Anglures à Saint Sulpice sur Risle ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur Philippe LECOMTE représentant la SAS RISLDIS pour le magasin E. LECLERC
situé  route  d’Anglures  à  Saint  Sulpice  sur  Risle  est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 27 caméras à l’intérieur et 4
caméras  à  l’extérieur  de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande enregistrée sous le n° 2020 0096.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Bruno CRINIERE, directeur du sîte,
- M. Philippe LECOMTE, directeur commercial.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

-  le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  M.  Philippe  LECOMTE,  directeur
commercial.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M.  Philippe LECOMTE, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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 seront données à toutes les personnes concernées. L’accès à la salle de
visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y
ayant  pas  une fonction précise ou qui  n’aura pas  été préalablement habilitée et  autorisée par
l’autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre,  manuel  ou informatique,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la
date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0092
Arrêté n°1013-20-0370
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Brigitte TICHAND représentant le Groupe SEB Retailing, 112 chemin du Moulin Carron à
Écully pour le site Groupe SEB Destockage  situé 31 route d’Ancinnes à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Madame Brigitte TICHAND représentant le Groupe SEB Retailing pour le site Groupe SEB
Destockage  situé  31  route  d’Ancinnes  à  Alençon  est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 4 caméras à l’intérieur de son
établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n° 20200092.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Isabelle CHAMPIN, responsable magasin,
- M. Thierry HALLE, responsable réseau Retail,
- Mme Brigitte TICHAND, directrice GSR France.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Isabelle CHAMPIN.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  Mme Brigitte TICHAND, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0093
Arrêté n°1013-20-0371
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Saint Sulpice sur Risle

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Vincent SAILLY représentant la SARL POSÉIDON pour le site ÉLÉPHANT BLEU situé route
d’Anglures à Saint Sulpice sur Risle ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Vincent SAILLY représentant la SARL POSÉIDON pour le site ÉLÉPHANT BLEU
situé  route  d’Anglures  à  Saint  Sulpice  sur  Risle  est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra à l’extérieur de son
établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n° 20200093.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Secours à personne – défense contre l’incendie – préventions risques naturels ou technologiques,
- Prévention des atteintes aux biens,

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Wilhelm SAILLY, responsable des services généraux,
- M. Bruno CRINIERE, directeur,
- M. Philippe LECOMTE, directeur commercial.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Wilhelm SAILLY, responsable des services
généraux.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. Vincent SAILLY, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0091
Arrêté n°1013-20-0373
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de La Ferté en Ouche

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Johanne BOCLET  représentant la pharmacie Boclet située 16 Grande Rue à la Ferté en
Ouche ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Madame Johanne BOCLET représentant la pharmacie Boclet située 16 Grande Rue à la
Ferté en Ouche est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté à installer 3 caméras à l’intérieur de son établissement conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0091.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Johanne BOCLET, pharmacien.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Johanne BOCLET.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  Mme Johanne BOCLET, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 14 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0087
Arrêté n°1013-20-0375
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Écouves

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Isabelle BENARD représentant le magasin Au PETIT MARCHÉ situé place Yves Lébert à
Écouves ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Madame Isabelle BENARD représentant le magasin AU PETIT MARCHÉ situé place Yves
Lébert à Écouves est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté à installer 1 caméra à l’intérieur de son établissement conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0087.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Isabelle BENARD, gérante,
- M. Eric HENRY, conjoint.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Isabelle BENARD, gérante.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  Mme Isabelle BENARD, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0085
Arrêté n°1013-20-0376
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Bailleul

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur le Maire représentant la commune de Bailleul située au lieu-dit la Croix à Bailleul ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur  le  Maire  représentant  la commune de Bailleul  située au lieu-dit  la Croix à
Bailleul est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté à installer 1 caméra visionnant la voie publique de la commune conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0085.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Prévention des atteintes aux biens,
- Incivilités au tri sélectif.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. le Maire,
- M. le 1er adjoint.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. le 1er adjoint.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M.  le Maire, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0090
Arrêté n°1013-20-0377
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Alain CLOUET représentant l’EIRL Les Étals situé 165-167 Grande Rue à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Alain CLOUET représentant l’EIRL Les Étals est autorisé, pour une durée de cinq
ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 4 caméras à l’intérieur  de
son établissement conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le
n° 2020 0090.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Alain CLOUET, gérant.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Alain CLOUET, gérant.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M. Alain CLOUET, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0089
Arrêté n°1013-20-0378
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de la Ferté Macé

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Anne SELLES représentant l’établissement GIMAY SNC GIMAY N CAUX – le Bar du Centre
situé 1 place du Général Leclerc à la Ferté Macé ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Madame Anne SELLES représentant l’établissement GIMAY SNC GIMAY N CAUX – LE Bar
du Centre  est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté à installer 4 caméras à l’intérieur et 2 caméras à l’extérieur de son établissement
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0089.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Anne GIMAY, gérante,
- M. Sylvain GIMAY, gérant.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Anne GIMAY, gérante
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : Mme Anne GIMAY, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter garante
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.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0103
Arrêté n°1013-20-0379
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Sées

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Fouzia BOUFAGHER représentant l’établissement SEMINOR, 16 place du Général Leclerc à
Fécamp pour la résidence autonomie Jean BAZIN située rue d’Argentré à Sées ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Madame Fouzia BOUFAGHER représentant l’établissement SEMINOR pour la résidence
autonomie Jean BAZIN située rue d’Argentré à Sées  est  autorisée,  pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra à l’intérieur de son
établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n° 20200103.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Fouzia BOUFAGHER, directrice générale,
- M. Vincent LAMY, directeur pôle gestion locative.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Sandrine DELALANDRE, responsable
développement social.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : Mme Fouzia BOUFAGHER, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0109
Arrêté n°1013-20-0380
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de l’Aigle

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Fouzia BOUFAGHER représentant l’établissement SEMINOR, 16 place du Général Leclerc à
Fécamp pour la résidence autonomie Les Tilleuls située place de l’Europe à l’Aigle ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Madame Fouzia BOUFAGHER représentant l’établissement SEMINOR pour la résidence
autonomie Les Tilleuls située place de l’Europe à l’Aigle est autorisée, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra à l’intérieur de son
établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n° 20200109.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images 

- Mme Fouzia BOUFAGHER, directrice générale,
- M. Vincent LAMY, directeur pôle gestion locative.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Sandrine DELALANDRE, responsable
développement social.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : Mme Fouzia BOUFAGHER, responsable de la mise en œuvre du système, devra se porter
garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 

MADAME LA PRÉFÈTE DE L’ORNE - CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX      

http://www.telerecours.fr/


Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0115
Arrêté n°1013-20-0381
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Saint Germain du Corbéis

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Madame Marie-Claude GEORGES  représentant la SNC Le Saint Germain située 9 rue du Général
Leclerc à Saint Germain du Corbéis ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Madame Marie-Claude GEORGES représentant la SNC Le Saint Germain située 9 rue du
Général Leclerc à Saint Germain du Corbéis est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 3 caméras à l’intérieur de son établissement
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0115.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- Mme Marie-Claude GEORGES, gérante,
- M. Bruno GEORGES, gérant,
- Haxe Direct, installateur.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Marie-Claude GEORGES, gérante.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  Mme  Marie-Claude GEORGES, responsable de la mise en œuvre du système, devra se
porter  garante 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. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0116
Arrêté n°1013-20-0382
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Loïc ALLOY  représentant l’établissement Orne Habitat, 42 rue du Général Fromentin à
Alençon pour le site Orne Habitat situé 2 rue Charles Péguy à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Loïc ALLOY représentant Orne Habitat situé 2 rue Charles de Péguy à Alençon
est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à
installer 4 caméras à l’extérieur de son établissement conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le n° 2020 0116.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Loïc ALLOY, directeur qualité, sécurité et environnement.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Loïc ALLOY, directeur qualité, sécurité et
environnement .
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. Loïc ALLOY, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0118
Arrêté n°1013-20-0383
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Wouter DE BACKER représentant la SAS ACTION FRANCE, 11 rue de Cambrai à Paris 19e
pour le magasin ACTION situé rue de Bretagne – ZAC des portes de Bretagne à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur Wouter DE BACKER représentant la SAS ACTION FRANCE pour le magasin
ACTION situé rue de Bretagne – ZAC des portes de Bretagne à Alençon  est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 14 caméras à
l’intérieur  de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande
enregistrée sous le n° 2020 0118.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Wouter DE BACKER, directeur général,
- M. Ayten TOPAL, responsable magasin.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Wouter DE BACKER, directeur général.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M.  Wouter DE BACKER, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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 seront données à toutes les personnes concernées. L’accès à la salle de
visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y
ayant  pas  une fonction précise ou qui  n’aura pas  été préalablement habilitée et  autorisée par
l’autorité responsable du système ou de son exploitation. Un registre,  manuel  ou informatique,
mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la
date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0132
Arrêté n°1013-20-0384
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur le Président du Centre Communal d’Action Sociale représentant le CCAS, 24 place de la
Halle au Blé à Alençon pour les sites suivants : 
- Maison des solidarités située 24 place de la Halle au Blé à Alençon,
- Résidence autonomie – Soleil d’Automne située 15 rue Jullien à Alençon,
- Résidence autonomie – Clair Matin située 14 rue de Vicques à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur le Président du Centre Communal d’Action Sociale représentant le CCAS, 24
place de la Halle au Blé à Alençon pour les sites suivants : 
- Maison des solidarités située 24 place de la Halle au Blé à Alençon,
- Résidence autonomie – Soleil d’Automne située 15 rue Jullien à Alençon, 
- Résidence autonomie – Clair Matin située 14 rue de Vicques à Alençon  est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 4 caméras à
l’intérieur  de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande
enregistrée sous le n° 20200132.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Ludovic PRODHOMME, responsable du pôle séniors du CCAS,
- Mme Véronique NICOLAS, directrice du CCAS,
- Mme Fleur LOUVEAU-PRODHOMME, directrice de la tranquilité publique et des affaires juridiques,
- M. Didier MAISONNIER, responsable police municipale.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images  pourra s’exercer auprès de Mme Tiphaine THIEULIN, déléguée à la
protection des données.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. le Président du Centre Communal d’Action Sociale, responsable de la mise en œuvre
du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.
L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0138
Arrêté n°1013-20-0386
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Flers

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Thierry AUBIN représentant l’établissement AIFR Bocage situé 10 rue Nationale à Flers ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Monsieur Thierry AUBIN représentant l’établissement AIFR Bocage situé 10 rue Nationale
à Flers est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté  à  installer  4  caméras  à  l’intérieur  et  3  caméras  à  l’extérieur  de  son  établissement
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0138.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Prévention du trafic de stupéfiants.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Thierry AUBIN, président,
- M. Jérôme RAOULT, directeur.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Jérôme RAOULT, directeur.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. Thierry AUBIN, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0139
Arrêté n°1013-20-0387
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon représentant la Communauté Urbaine
d’Alençon, place Foch à Alençon pour les sites suivants : 
- Musée des beaux-arts et de la dentelle situé Cour Carrée à Alençon, 
- Conservatoire à rayonnement départemental situé 13 rue du Capitaine Charles Aveline à Alençon,
- Déchetterie nord située 7 rue Nicolas Appert à Alençon, 
- Quai de transfert situé 42 rue Nicolas Appert à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article  1  er   :  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  Urbaine  d’Alençon  représentant  la
Communauté Urbaine d’Alençon, place Foch à Alençon pour les sites suivants :
- Musée des beaux-arts et de la dentelle situé Cour Carrée à Alençon, 
- Conservatoire à rayonnement départemental situé 13 rue du Capitaine Charles Aveline à Alençon,
- Décheterrie nord située 7 rue Nicolas Appert à Alençon, 
- Quai de transfert situé 42 rue Nicolas Appert à Alençon, est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 10 caméras à l’intérieur et 5
caméras  à  l’extérieur  de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande enregistrée sous le n° 2020 0139.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Lilyan HUE, directeur innovations numériques et systèmes d’informations,
- M. Philippe TRONCHET, directeur adjoint innovations numériques et systèmes d’informations,
- Mme Johanna MAUBOUSSIN, responsable du musée,
- Mme Fleur LOUVEAU-PRODHOMME, directrice de la tranquilité publique et des affaires juridiques.
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Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images  pourra s’exercer auprès de Mme Tiphaine THIEULIN, déléguée à la
protection des données.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, responsable de la mise en œuvre
du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.
L’accès à la salle de visionnage, d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à
toute personne n’y ayant pas une fonction précise ou qui n’aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0140
Arrêté n°1013-20-0388
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur le Maire  représentant la ville d’Alençon, place Foch à Alençon pour les sites suivants :
-Hôtel de ville situé place Foch à Alençon, 
-Parking souterrain situé rue Porchaine à Alençon, 
-Services  municipaux  (police  municipale  et  tranquilité  publique)  situés  18  rue  de  Bretagne  à
Alençon, 
-Maison Initiatives Citoyennes située 1 place de la Paix à Alençon, 
-Salle de la Paix située 3 place de la Paix à Alençon, 
-Maison France service située place de la Paix à Alençon, 
-Espace Marie Terrier situé 26 rue de Vicques à Alençon, 
-Ateliers municipaux Mantelet situés 33 avenue Jean Mantelet à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur le Maire représentant la ville d’Alençon, place Foch à Alençon pour les sites
suivants : 
-Hôtel de ville situé place Foch à Alençon, 
-Parking  souterrain  situé  rue  Porchaine  à  Alençon,  -Services  municipaux  (police  municipale  et
tranquilité publique) situés 18 rue de Bretagne à Alençon, 
-Maison Initiatives Citoyennes située 1 place de la Paix à Alençon, 
-Salle de la Paix située 3 place de la Paix à Alençon, 
-Maison France service située place de la Paix à Alençon, 
-Espace Marie Terrier situé 26 rue de Vicques à Alençon, 
-Ateliers municipaux Mantelet situés 33 avenue Jean Mantelet à Alençon,  est autorisé, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 20 caméras à
l’intérieur  et  2  caméras  à  l’extérieur  de  son  établissement  conformément  au  dossier  présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0140.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Protection des bâtiments publics.
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Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Lilyan HUE, directeur innovations numériques et systèmes d’informations,
- M. Philippe TRONCHET, directeur adjoint innovations numériques et systèmes d’informations,
- M. Stéphane OBLIN, technicien réseaux,
- M. Didier MAISONNIER, responsable police municipale.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images  pourra s’exercer auprès de Mme Tiphaine THIEULIN, déléguée à la
protection des données.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  15  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 :  M. le Maire, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0152
Arrêté n°1013-20-0390
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de la Lande Patry

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur Franck HELIX  représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie
située 3 rue Denys Boudard à la Lande Patry ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur Franck HELIX représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest
Normandie située 3 rue Denys Boudard à la Lande Patry est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à installer 1 caméra à l’intérieur de son
établissement  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n° 20200152.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Prévention des atteintes aux biens,
- Protection des bâtiments publics.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Franck HELIX, manager de délégation,
- Mme Laëtitia DUGARD, assistante de direction.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :

- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de M. Franck HELIX, manager de délégation.
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Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. Franck HELIX, responsable de la mise en œuvre du système, devra 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  seront  données  à  toutes  les  personnes  concernées.  L’accès  à  la  salle  de  visionnage,
d’enregistrement et de traitement des images devra être interdit à toute personne n’y ayant pas
une  fonction  précise  ou  qui  n’aura  pas  été  préalablement  habilitée  et  autorisée  par  l’autorité
responsable du système ou de son exploitation. Un registre, manuel ou informatique, mentionnant
les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2020 0147
Arrêté n°1013-20-0391
portant autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune d’Alençon

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo  protection  présentée  par
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Orne représentant le Conseil Départemental
de l’Orne, 27 boulevard de Strasbourg à Alençon pour le site de la Délégation Territoriale d’Action
Sociale situé 86 rue Saint Blaise à Alençon ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article  1  er   :  Monsieur  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  l’Orne  représentant  le  Conseil
Départemental pour la Délégation Territoriale d’Action Sociale située 86 rue Saint Blaise à Alençon
est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à
installer 4 caméras à l’intérieur et 1 caméra à l’extérieur de son établissement conformément au
dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le n° 2020 0147.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Secours à personne – défense contre l’incendie – préventions risques naturels ou technologiques,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Protection des bâtiments publics,
- Prévention d’actes terroristes.

Les personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Gilles MORVAN, directeur général des services,
- Mme Stéphanie COUSIN, directrice de l’action sociale territoriale,
- Mme Eurydice SAMAHA, déléguée territoriale adjointe,
- Mme Hélène CHARRON, déléguée territoriale adjointe.

Article 2 : Le public est informé de la présence des caméras dans l’établissement cité à l’article 1er,
par une signalétique claire, permanente et significative :
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- à chaque point d’accès du public, des affichettes, comportant un pictogramme représentant une
caméra,  mentionnant  les  références  législatives  et  réglementaires  ainsi  que  les  coordonnées
(nom /qualité et numéro de téléphone) de la personne responsable, 

- le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de Mme Stéphanie COUSIN, directrice.

Article  3 :  Le  délai  de  conservation  des  images  est  de  30  jours, les  enregistrements  seront
obligatoirement détruits après cette durée. Les agents des services de police ou de gendarmerie,
individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, pourront avoir accès aux
images et aux enregistrements. 

Article 4 : M. le Président du Conseil Départemental, responsable de la mise en œuvre du système,
devra 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 seront données à toutes les personnes concernées. L’accès à la
salle  de  visionnage,  d’enregistrement  et  de  traitement  des  images  devra  être  interdit  à  toute
personne n’y  ayant  pas  une fonction précise  ou qui  n’aura pas  été  préalablement habilitée et
autorisée par l’autorité responsable du système ou de son exploitation.  Un registre,  manuel ou
informatique, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de la destruction des images et, le
cas échéant, la date de leur transmission suite à réquisition, sera tenu. 

Article  5 :  Toute  modification  substantielle  portant  sur  l’organisation,  le  fonctionnement,  les
conditions d’exploitation du système de vidéoprotection et les personnes habilitées à accéder aux
images devra faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture. 

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

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 7 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Direction des Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité Intérieure

Dossier n° 2012 0124
Arrêté n°1013-20-0392
portant modification d’une autorisation d’un système
de vidéo protection sur la commune de Flers

La Préfète 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 et R. 251-1 à R. 253- 4 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2020 organisant les délégations de signature au sein de la
direction du cabinet ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  31  juillet  2012  autorisant  Monsieur  Mickaël  GAULTIER à  installer  un
système de vidéoprotection pour la SAS SODIFLERS, JARDI LECLERC située ZAC des Gands Champs
à Flers ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  février  2019  portant  renouvellement  des  caractéristiques  de
l’autorisation initiale ;

VU la demande de modification de l’installation d'un système de vidéo protection présentée par
Monsieur Mickaël GAULTIER représentant la SAS SODIFLERS, JARDI LECLERC située ZAC des Grands
Champs à Flers ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 26 novembre
2020 ;

A R R Ê T E

Article 1  er   :  Monsieur Mickaël GAULTER, représentant la SAS SODILFERS, JARDI leclerc située ZAC
des Grands Champs à Flers est autorisé à modifier l’installation de système de vidéoprotection
pour l’établissement situé ZAC des Grands Champs à Flers. 

La nouvelle autorisation est valable 5 ans (modifications en gras) :  

- nombre de caméras : 14 intérieures , 8 extérieures.

- le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,
- Prévention des atteintes aux biens,
- Lutte contre la démarque inconnue,
- Autres (cambriolages).
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- personnes habilitées à accéder aux images :

- M. Mickaël GAULTIER, président,
- M. Samuel MARQUETTE, responsable jardinerie,
- Mme Sandrine POULAIN, directrice,
- M. Ludovic LAUNAY, responsable sécurité.

- droit d’accès aux images : M. Mickaël GAULTIER, président,

- enregistrements conservés, sauf en cas de nécessité d’enquête, pendant : 25 jours.

Article 2 :  Le reste des dispositions prévues par les arrêtés n° 1011-12-0228 du 31 juillet 2012 et n°
1013-19-0028 du 25 février 2019 demeurent applicable. 

Article 3 : La présente autorisation peut être contestée selon les voies de recours suivantes : 

Un recours contentieux peut être porté devant le tribunal administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc - BP 25086 - 14050 CAEN cedex 4)  ou par application informatique (« télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant la notification
ou la publication.

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

Article 4 : Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution de la présente autorisation qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                      Alençon, le 9 décembre 2020

                                                                                                 Pour la Préfète,
Le Directeur de Cabinet

signé

Julien HENRARD 
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Service des Droits à Circuler
Mission des Droits à Circuler

 Arrêté n° 6200-2020-009
 portant agrément du Docteur RENDU Geoffrey

en vue d’effectuer dans le département de l’Orne,
le contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile, en cabinet médical,

des conducteurs et candidats au permis de conduire

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route et notamment l’article R226-2 ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005, modifié, fixant la liste des affections médicales incompatibles avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée
de validité limitée ;

Vul’arrêté interministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012, modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du
permis de conduire ;

Vu la circulaire ministérielle du 3 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des
conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite
des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu l’avis du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, rendu le 18 novembre 2020 ;

Vu l’attestation de formation du 09 octobre 2020 ;

Considérant que le Docteur Geoffrey RENDU,  médecin généraliste  inscrit  sous le numéro RPPS 10100916419 a
déposé un dossier de candidature en vue d’un agrément pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite
dans le département de l’Orne ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER      - Le Docteur Geoffrey RENDU, est agréé pour exercer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite
automobile en cabinet médical pour une durée de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 2 - Le Docteur Geoffrey RENDU s’engage à réaliser les examens médicaux dans le respect des règles de la
déontologie médicale fixées par le code de la santé publique et dans le respect des dispositions des textes susvisés,
notamment celles de l’arrêté du 21 décembre 2005, modifié, fixant la liste des affections médicales incompatibles avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée
de validité limitée.

ARTICLE 3 - L’agrément pourra être renouvelé, sur demande expresse de l’intéréssé, dans la mesure où les conditions
qui ont permis sa délivrance sont toujours réunies.
Ce renouvellement est également subordonné au suivi d’une formation continue dont les modalités sont définies par
l’article 15 du décret du 31 juillet 2012 susvisé. 



ARTICLE 4     -   La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue Arthur Le
Duc – BP 25086 – 14050 CAEN cedex 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application « télérecours citoyens », accessible sur le site www.telerecours.f 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un recours hiérarchique
devant le Ministère de l’Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera introduit dans les deux mois suivant la
réponse.

ARTICLE 5 - Le Secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne et dont un exemplaire sera adressé au président du
conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados. 

Alençon, le 15 décembre 2020

La Préfète,
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des Elctions et de la Réglementation

Arrêté n°1113-2020-0155
Portant autorisation pour l’aliénation d’un bien immobilier

appartenant à la Fondation Normandie Génération

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu la loi du 9 décembre 1905, notamment son article 18,

Vu  le décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et
congrégations,

Vu le  décret  n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif  aux associations,  fondations,  congrégations et
établissements publics portant application de l’article 910 du code civil,

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur du 4 juillet 2002,

Vu le dossier complet présenté le 11 décembre 2020 par la fondation Normandie-Générations, dont le siège
social se situe à Flers (61100) 56 rue Bernard de Palissy, en vue de l’aliénation d’un bien immobilier lui
appartenant au profit de la Ville de Flers,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne.

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er    :  La Fondation Normandie Générations, dont le siège social est situé à Flers (61100) 56 rue
Bernard de Palissy, est autorisée à aliéner au profit de la Ville de Flers, un terrain lui appartenant, cadastré
section  AO336, d’une superficie de 5 a 8 ca, pour un montant de 2 540 euros.

ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Alençon, le 16 décembre 2020

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général
Signé : Charles BARBIER
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PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de l’Orne

Service de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes

Arrêté n° 2130-2020-0009
délivrant le Titre de Maître-Restaurateur

À Madame Ulrike RUDOLPH

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu l’article L.122-21 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ;
Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit externe relatif à la
délivrance du titre de maître restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des compétences requises pour
bénéficier du titre de maître restaurateur ;
Vu la demande présentée par Madame Ulrike RUDOLPH, Gérante de l’Etablissement LE BISTROT DES ECURIES – SARL
Là Haut sur la Colline – La Grande Maison – BOISSY MAUGIS – 61110 COUR MAUGIS
SUR HUISNE, sollicitant le renouvellement de son titre de maître restaurateur ;
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme AFNOR, concluant que le demandeur
satisfait au cahier des charges réglementaire ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Le titre de maître-restaurateur est délivré à Madame Ulrike RUDOLPH, Gérante de l’Etablissement Le
Bistrot des Ecuries – SARL Là Haut sur la Colline – La Grande Maison – Boissy Maugis – 61110 Cour Maugis Sur Huisne.

ARTICLE 2 - Ce titre est délivré pour une durée de quatre ans à compter du 16 Décembre 2020. Le bénéficiaire devra en
demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette période.

ARTICLE  3  -  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  des  finances  publiques,  le  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations de  l’Orne  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  certifiée  conforme  sera  également  adressée  à  Mme la  Directrice
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie, M. le Maire de
Cour Maugis Sur Huisne.

Alençon, le 16 décembre 2020

Pour la Préfète,

Le sous-préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET
DE L’ORNE
Libergé
Égalité
Fraternité

Secrétariat Général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté  n° 1122-2020-20085
de clôture des travaux

Commune de La Bazoque 
Remaniement du Cadastre

Le Préfète de l'Orne
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, 
bornes et repères ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du Cadastre ;

Vu la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux
impositions directes locales ; 

Vu l'arrêté préfectoral d'ouverture des travaux en date du 01/12/2018 ; 

Vu la demande du Directeur Départemental des Finances Publiques en date du 06/11/2018 ;

A R R E T E

ARTICLE 1er  - Les opérations de remaniement du cadastre entreprises dans la commune de La Bazoque  sont closes
depuis le 19/01/2020 .

ARTICLE 2 – Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie de La Bazoque.

ARTICLE 3 –  M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, M. le Maire de La Bazoque et M. le Directeur
Départemental des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

Alençon, le 20 octobre 2020

La Préfète,
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet,

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



SGAMI Ouest
DAGF/BZEDR

Décision 20-33
portant subdélégation de signature aux agents

du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes
pour la validation électronique

dans le progiciel comptable intégré CHORUS
Service exécutant MI5PLTF035

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20-28  du 16 novembre 2020 donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER,
préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense ouest .
Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel, 
Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone et de sécurité,

DECIDE :

ARTICLE 1  er    - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,
- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,
aux agents  du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et  des Recettes du SGAMI OUEST dans les conditions
définies ci-après pour les actes suivants :

§ 1- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de service fait à :
 
1. ANDRIEU Gloria
2. AUFRAY Samuel
3. AVELINE Cyril
4. BENETEAU Olivier
5. BENTAYEB Ghislaine
6. BERNARDIN Delphine
7. BERTHOMMIERE Christine
8. BESNARD Rozenn
9. BIDAL Gérald
10. BIDAULT Stéphanie
11. BOISNIERE Karen ( à compter du 
01/01/2021)
12. BOISSY Bénédicte
13. BOUCHERON Rémi
14. BOUDOU (PINARD) Anne-Lise
15. BOUEXEL Nathalie
16. BOULIGAND (JUTEL) Sylvie
17. BOUVIER Laëtitia
18. BRIZARD Igor
19. CADEC Ronan
20. CADOT Anne-lyse
21. CAIGNET Guillaume
22. CALVEZ Corinne
23. CARO Didier

24. CHARLOU Sophie
25. CHERRIER Isabelle
26. CHEVALLIER Jean-Michel
27. COISY Edwige
28. CORREA Sabrina
29. CRESPIN (LEFORT) Laurence
30. DAGANAUD Olivier
31. DANIELOU Carole
32. DEMBSKI Richard
33. DISSERBO Mélinda
34. DO-NASCIMENTO Fabienne
35. DOREE Marlène
36. DUCROS Yannick
37. DUPUY  Véronique
38. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
39. EVEN Franck
40. FAURE Amandine
41. FERRO Stéphanie
42. FOURNIER Christelle
43. FUMAT David
44. GAC Valérie
45. GAIGNON Alan
46. GARANDEL Karelle
47. GAUTIER Pascal



48. GERARD Benjamin
49. GIRAULT Cécile
50. GIRAULT Sébastien
51. GRILLI Mélanie
52. GUENEUGUES Marie-Anne
53. GUESNET Leila
54. GUERIN Jean-Michel
55. GUILLOU Olivier
56. HERY Jeannine
57. HOCHET Isabelle
58. JANVIER Christophe
59. KERAMBRUN Laure
60. KEROUASSE Philippe
61. LAPOUSSINIERE Agathe
62. LE BRETON Alain
63. LE GALL Marie-Laure
64. LE NY Christophe
65. LE ROUX Marie-Annick
66. LECLERCQ Christelle
67. LEFAUX Myriam (jusqu’au 31/12/2020)
68. LEMONNIER Corentin
69. LUNVEN Elodie
70. BAUDIER (LEGROS) Line
71. LERAY Annick
72. LODS Fauzia
73. MANZI Daniel (jusqu’au 31/12/2020)
74. MARSAULT Héléna
75. MAY Emmanuel

76. MENARD Marie
77. NJEM Noëmie
78. PAIS Régine
79. PERNY Sylvie
80. PIETTE Laurence
81. PRODHOMME Christine
82. REPESSE Claire
83. RIOU Virginie
84. ROBERT Karine
85. ROUAUD Elodie
86. ROUX Philippe
87. RUELLOUX Mireille
88. SADOT Céline
89. SALAUN Emmanuelle
90. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
91. SALM Sylvie
92. SAVATTE (PECH) Sabrina
93. SOUFFOY Colette
94. TANGUY Stéphane
95. TOUCHARD Véronique
96. TREHEL Sophie
97. TRIGALLEZ Ophélie
98. TRILLARD Odile
99. VERGEROLLE Lynda
100. VOLLE Brigitte ( à compter du 01/01/2021)

§ 2-  pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS des engagements juridiques et des
demandes de paiement à :

1. AVELINE Cyril
2. BENETEAU Olivier
3. BENTAYEB Ghislaine
4. BERNARDIN Delphine
5. BIDAULT Stéphanie
6. BOISNIERE Karen
7. BOUCHERON Rémi
8. BRIZARD Igor
9. CARO Didier
10. CHARLOU Sophie
11. CHERRIER Isabelle
12. CHEVALLIER Jean-Michel
13. COISY Edwige
14. CORREA Sabrina
15. DANIELOU Carole
16. DO-NASCIMENTO Fabienne
17. DOREE Marlène
18. DUCROS Yannick
19. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
20. FUMAT David
21. GAIGNON Alan
22. GAUTIER Pascal
23. GERARD Benjamin
24. GIRAULT Sébastien
25. GUENEUGUES Marie-Anne
26. GUESNET Leila

27. HERY Jeannine
28. GAC Valérie
29. KEROUASSE Philippe
30. LE NY Christophe
31. BAUDIER (LEGROS) Line
32. LERAY Annick
33. LODS Fauzia
34. MARSAULT Héléna
35. MAY Emmanuel
36. MENARD Marie
37. NJEM Noëmie
38. PAIS Régine
39. PERNY Sylvie
40. REPESSE Claire
41. ROBERT Karine
42. SALAUN Emmanuelle
43. SALM Sylvie
44. SOUFFOY Colette
45. TANGUY Stéphane
46. TOUCHARD Véronique
47. TRIGALLEZ  Ophélie
48. TRILLARD Odile
49. VERGEROLLE Lynda



§ 3- pour la validation électronique dans le progiciel comptable CHORUS des titres de perception à :

1 . CARO Didier
2 . CHARLOU Sophie
3 . GAIGNON Alan
4 . GUENEUGUES Marie-Anne
5 . NJEM Noémie

ARTICLE 2 -  La décision établie le 17 novembre 2020 est abrogée.

ARTICLE 3 -  Cette décision sera portée à la connaissance du directeur régional des finances publiques de la région
Bretagne et du directeur départemental des finances publiques d’Ille et Vilaine.

ARTICLE 4 -  Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la zone de défense et de sécurité
Ouest est chargée de l’exécution et de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs dans les
mêmes conditions que l’arrêté préfectoral 20-28 du 16 novembre 2020.

Fait à Rennes, le 16 décembre 2020
La cheffe du Centre de Services Partagés CHORUS

du SGAMI OUEST
Signé

Antoinette GAN
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