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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0323
portant renouvellement d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune de la Ferrière-Bochard
Dossier n° 20130041

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 8 août 2013 autorisant le maire de la commune de La Ferrière-Bochard, à installer un système de
vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par le maire de la commune de
La Ferrière-Bochard ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 23 juin 2021,

ARRÊTE

ARTICLE  1er -  L’autorisation  délivrée  le  8 août  2013 pour  le  Maire  de  la  commune  de  La  Ferrière-Bochard,  pour
l’installation d’un système de vidéoprotection, est renouvelée pour une durée de 5 ans. 
Les 8 caméras visionnant la voie publique sont localisées comme suit : 
Rond Point (La Roxane), 
Carrefour RD 520 et RD 1
Cabinet Médical / Boulangerie – RD 1
Parking Salle Polyvalente – route de la Poôtée
La Source (bar tabac restaurant) 
Parc de Loisirs – jeux pour enfants 
Mairie 
Pôle scolaire – rue de la Billardière. 

Les images sont conservées 30 jours. 
Les personnes habilitées à accéder aux images sont le maire et le 1er adjoint. 
Le droit d’accès aux images s’exerce auprès du Maire de la Commune. 

ARTICLE 2 - Les autres dispositions prévues par l’arrêté n°1011-13-0179 du 8 août 2013 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.

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 30 septembre 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0324
portant renouvellement d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune de Bellême
Dossier n° 20160036 

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 19 avril 2016 autorisant M. Jaime ROMERO-MAYO, représentant le cabinet dentaire du même
nom situé 4 rue du Mans à Bellême, à installer un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par M. Jaime ROMERO-MAYO,
pour son cabinet dentaire situé 4 rue du Mans à Bellême ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 23 juin 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’autorisation délivrée le 19 avril 2016 à M. Jaime ROMERO-MAYO, pour l’installation d’un système de
vidéoprotection dans son cabinet dentaire situé 4 rue du Mans à Bellême, est renouvelée pour une durée de 5 ans. 

Les images des 2 caméras intérieures sont conservées 15 jours. 

Le droit d’accès aux images s’exerce auprès de M. Jaime ROMERO-MAYO, seule personne à accéder aux images. 

ARTICLE 2 - Les autres dispositions prévues par l’arrêté n°1011-16-0087 du 19 avril 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.

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 30 septembre 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1013-2021-0325
portant renouvellement d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune de Montchevrel 
Dossier n° 20160062 

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 27 août 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2016 autorisant M. Hervé ROUZIERE, représentant la SASU TEMPO PRODUCTION, à
installer un système de vidéoprotection pour la discothèque située 21 rue du Mont aux chèvres à Montchevrel ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par M. Hervé ROUZIERE,
représentant la SASU TEMPO PRODUCTION, pour la discothèque située 21 rue du Mont aux chèvres à Montchevrel ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo protection en sa séance du 23 juin 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’autorisation  délivrée  le  6  juillet  2016  à M.  Hervé  ROUZIERE,  pour  l’installation  d’un  système  de
vidéoprotection  pour la discothèque située 21 rue du Mont aux chèvres à Montchevrel , est renouvelée pour une durée de
5 ans. 

Les images des 2 caméras intérieures, des 2 caméras extérieures et 2 caméras voie publique sont conservées 30 jours. 

Le droit d’accès aux images s’exerce auprès de M. Hervé ROUZIERE, seule personne à accéder aux images. 

ARTICLE 2 - Les autres dispositions prévues par l’arrêté n°1011-16-0238 du 6 juillet 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.

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 30 septembre 2021

Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD 

http://www.telerecours.fr/
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