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PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

 Arrêté n° 1012-2021-037 du 04 juin 2021
 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical

visés à l’article R 221 -2 du code de sécurité intérieure
et portant interdiction de circulation des véhicules de transport

du matériel de sons à destination de ces rassemblements dans  l’Orne

La Préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L. 2215-1 et L. 2214-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-12 à L 3131-17 et L 3136-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L 211-5 à L 211-8, L 211-15, R 211-2 à R 211-9 et R 211-27 à R
211-30,

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2021-699 du 01 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise sanitaire

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 31 mai 2021 ;

Considérant le risque de l’organisation de rassemblements festifs à caractère musical visés   à l’article R 221-2 du code de
sécurité intérieure  non autorisés (raveparty) susceptibles de se dérouler entre le  04  juin 2021 et le 30 juin 2021 en raison
notamment de la levée de certaines mesures de confinement depuis le 3 mai dernier et plus particulièrement depuis le 19 mai
2021;

Considérant  l’urgence  à  prévenir  les  risques  d’atteinte  à  l’ordre  et  la  tranquillité  publics  et  les  pouvoirs  de  police
administrative générale que le préfet tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, conformément au quatrième alinéa de l’article 3 du décret du 1er juin 2021, le préfet de département est
habilité à interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunions ou activités
mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
relevant de ce même article, lorsque les circonstances locales l’exigent ;

Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l’ordre public lié à l’organisation de rassemblements festifs à
caractère musical, susceptibles de rassembler un nombre important de personnes sans qu’il soit prévu de dispositif de secours
aux personnes;

Considérant que lors d’un évènement festif à caractère musical, il est particulièrement difficile, pour des personnes qui vont
s’adonner à la danse, de respecter les règles sanitaires dont le port du masque et la distanciation physique nécessaires dans le
cadre de la prévention de la Covid 19 et que dans ces circonstances les conditions d’organisation de ce rassemblement sont de
nature à provoquer des troubles graves à l’ordre et à la tranquillité publics; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus à l’origine de la covid 19, le taux d’incidence dans le département
de 148/100 000 habitants à la date du 4 juin 2021, et la présence de variants du coronavirus sur le territoire national, variants
contagieux, d’où un risque de transmission accrue au sein de la population; 

Considérant qu’il convient par conséquent de limiter l’utilisation de matériels de sonorisation qui contribueraient à maintenir
dans le temps et dans un lieu fixe le rassemblement de personnes favorisant le risque de propagation du virus et des troubles à
l’ordre public ;

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées
à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (rave-party), autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite
sur l’ensemble du territoire du département de l’Orne du 04 juin 2021 à 20h00 jusqu’au 30 juin 2021 0h00.

ARTICLE 2 -  La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » susceptible d’être utilisé pour une
manifestation non autorisée est interdite sur l’ensemble des réseaux routiers du département de l’Orne  du 04 juin 2021 à
20h00 jusqu’au 30 juin 2021 à 0h00.



ARTICLE 3 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R.211-27 du code de la sécurité
intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.

ARTICLE  4  -  Le  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  d’arrondissements, le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département de l’Orne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire
d’Alençon et à madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

À  Alençon, le 04 juin 2021

La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
     

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du

Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut être contestée devant le tribunal administratif,

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique

« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/
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Arrêté n° 1012-2021-038 du 01 juin 2021
portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus

dans  toutes les communes du département de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code civil, notamment son article 1er,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R-1424-1 et R.2513-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.214-1, L. 227-4, L.312-1, L.424-1, R 227-1 et R 227-2 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

VU l’arrêté n° 1012-2021-033 du 11 mai 2021 portant obligation de port du masque pour les personnes de onze ans et plus
dans  toutes les communes du département ; 

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du  10 mai 2021 ;

CONSIDERANT que  l’évolution  des  indicateurs  épidémiologiques  confirme  que  le  virus  de  la  Covid  19  circule  très
activement dans le département  de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en place depuis le début de
l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus ;

CONSIDERANT que le nombre de patients testés positifs au Covid-19 dans le département de l’Orne reste supérieur au seuil
d’alerte depuis plusieurs semaines ; qu’au 9 mai 2021 le taux d’incidence du département de l’Orne  reste supérieur au seuil
d’alerte avec  185, 3 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ;  que le taux de positivité des tests RT-PCR reste
également supérieur au seuil de vigilance avec 6, 1 % ; qu’à ce jour 11 clusters sont toujours en cours d’investigation, que le
taux d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 95 % ; 

CONSIDERANT que  face à la pression constante sur les services hospitaliers, le renforcement de l’ensemble des gestes
barrières est indispensable pour contrôler la circulation du virus et protéger les personnes les plus vulnérables ; 

CONSIDERANT que  les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un
mètre entre deux personnes, dites mesures « barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en
particulier lors des rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui
ne sont pas interdits par ce décret; que dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit, le préfet de département est habilité
à le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à
favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, constitue une mesure de nature à
limiter le risque de circulation du virus ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture ;



ARRÊTE

ARTICLE 1er - A compter du 02 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, toute personne de onze ans ou plus doit porter un
masque pour se déplacer sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans toutes les communes du département tous
les jours de la semaine. 

Cette obligation s’applique dans les zones urbanisées des communes comprises entre les panneaux de signalisation routière
signifiant les entrées et sorties d’agglomération.

ARTICLE 2 - L’obligation du port du masque prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité
sportive.

ARTICLE 3 - L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature
à prévenir la propagation du virus.

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l’article L 3136-1 du code de la santé publique, la violation des dispositions
prévues aux articles 1er, 3, 4, et 5 du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (135
euros) et en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe, ou en cas de violation à plus de trois reprises dans
un délai de 30 jours, de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail
d’intérêt général.

ARTICLE 5 . Le présent arrêté est d’application immédiate à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE  6 .  Le  directeur  de  cabinet,  les  sous-préfets  d’arrondissements, le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires du département de l’Orne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire
d’Alençon et à madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

Alençon, le 1er  juin 2021
la Préfète,

Signé

Françoise TAHERI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du

Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut être contestée devant le tribunal administratif,

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique

« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/
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  Arrêté n° 1012-2021-039 du 01 juin 2021
portant interdiction temporaire de la consommation d’alcool

sur la voie publique dans le département de l’Orne

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;

Vu l’arrêté n°  1012-2020-034 du  11  mai  2021  portant  interdiction  temporaire  de  la  consommation  d’alcool  sur  la  voie
publique dans le département de l’Orne ;

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 10 mai 2021 ;

CONSIDERANT que  l’évolution  des  indicateurs  épidémiologiques  confirme  que  le  virus  de  la  Covid-19  circule  très
activement depuis plusieurs semaines dans le département de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en
place depuis le début de l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus

CONSIDERANT qu’au 9 mai 2021, le taux d’incidence du département de l’Orne reste supérieur au seuil d’alerte avec 185,3
cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ; que le taux de positivité des tests RT-PCR reste également supérieur au seuil
de vigilance avec 6,1 % ; qu’à ce jour 11 clusters sont toujours en cours d’investigation dans le département de l’Orne. Le taux
d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 95 % ;

CONSIDERANT  que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un
mètre entre deux personnes, dites mesures « barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en
particulier lors des rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui
ne sont pas interdits par ce décret; que le préfet de département est habilité dans ce cadre à prendre toute mesure lorsque les
circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT que la consommation d’alcool sur la voie publique est un facteur favorisant la formation de rassemblements
spontanés de nature à réduire l’application des mesures barrières et le respect de la distanciation physique, la formation  de
rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique. La consommation
d’alcool présente donc un risque important de circulation du virus et de contamination par la covid-19 ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à
favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  à  l’État  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  ou  faire  cesser  tout
rassemblement sur la voie publique

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfète ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est interdite dans le département de l’Orne,  à
compter du 02 juin 2021 et jusqu’au mardi 8 juin 2021.

ARTICLE 2 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.



ARTICLE 3 - Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique 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 et dont
une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et  à madame la
procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

Alençon, le 1er  juin 2021
la Préfète,

Signé

Françoise TAHERI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du
Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet

qui peut être contestée devant le tribunal administratif,
 - d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par

l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET
DEL’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

  Arrêté n° 1012-2021-040 du 01 juin 2021
 portant interdiction des foires, braderies, brocantes et vides-greniers

dans le département de l’Orne

La Préfète de l’Orne
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-12 et L 3131-17 ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté n°1012-2021-032  du 04 mai 2021 portant interdiction  des foires, braderies, brocantes et vides-greniers dans le
département de l’Orne

VU l’avis public et favorable du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie du 03 mai 2021 ;

CONSIDERANT que l’évolution des indicateurs épidémiologiques confirme que le virus de la Covid-19 circule toujours très
activement dans le département de l’Orne et que les mesures de prévention et de contrôle mises en place depuis le début de
l’épidémie doivent être maintenues et renforcées pour limiter la transmission du virus

CONSIDERANT qu’au 03 mai, le taux d’incidence du département de l’Orne reste supérieur au seuil d’alerte avec 234 cas
pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants ; que le taux de positivité des tests RT-PCR reste également supérieur au seuil de
vigilance avec 7,7 % ; qu’à ce jour  13 clusters sont toujours en cours d’investigation dans le département de l’Orne. Le taux
d’occupation des lits de réanimation dans le département est de 95 % avec 19 patients hospitalisés dont 16 pour le COVID et
des  actions de  déprogrammation  sont  organisées  dans  les  établissements  de  santé  pour  permettre  la  prise  en  charge  des
patients.

CONSIDERANT que  les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un
mètre entre deux personnes, dites mesures « barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance et en
particulier lors des rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements et lors de l’usage de moyens de transports qui
ne sont pas interdits par ce décret ; que le préfet de département est habilité dans ce cadre à prendre toute mesure lorsque les
circonstances locales l’exigent ;

CONSIDERANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à
favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte concentration de population et, par suite, propices
à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à
détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

CONSIDERANT  que l’interdiction des seuls foires, braderies, brocantes et vides-greniers organisés de faction ponctuelle
constitue une mesure proportionnée de nature à limiter le risque de circulation du virus ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées ;

SUR proposition du directeur des services du cabinet ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Les foires, braderies, brocantes et vides greniers sont interdits dans le département de l’Orne, à compter du
mercredi 02 juin 2021 et jusqu’au mardi 08 juin 2021 inclus.

Cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux  marchés alimentaires  ou  proposant  la  vente  de  plantes,  fleurs,  graines,  engrais,
semences et plants d’espèces fruitières ou légumières  organisés de façon hebdomadaire sur le territoire des communes.

ARTICLE 2 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 - Une copie du présent arrêté est adressée aux procureurs de la République.



ARTICLE 4 - Le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Orne, le directeur départemental de la sécurité publique 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 et dont
une copie sera transmise à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon et  à madame la
procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan.

Alençon, le 1er  juin 2021
la Préfète,

Signé

Françoise TAHERI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du
Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut être contestée devant le tribunal administratif,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par
l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


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

Arrêté n°1013-21-0149
portant renouvellement d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune d’Argentan
Dossier n° 20090110

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 10 mai 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ; 

VU les arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2010 et  du 16 octobre 2013 autorisant Monsieur le responsable du service
sécurité, représentant la BNP PARIBAS, à installer un système de vidéoprotection pour l’établissement BNP PARIBAS situé
12 rue Eugène Denis à Argentan ; 

VU la demande de renouvellement d’autorisation d'un système de vidéo protection présentée par Monsieur le responsable du
service sécurité, représentant la BNP PARIBAS, 89 rue Marceau à Montreuil (93), pour l’agence située 12 rue Eugène Denis à
Argentan ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 10 mars 2021 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’autorisation délivrée le 16 octobre 2013 au responsable du service sécurité, représentant la BNP PARIBAS,
pour  l’installation d’un système de vidéoprotection (2 CI / 1 CE) de l’agence située 12 rue Eugène Denis à Argentan, est
renouvelée pour une durée de 5 ans.  

ARTICLE 2 - Les dispositions prévues par l’arrêté n°1011-13-0237 du 16 octobre 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 4 juin 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° 1013-2021-0150
portant modification d’une autorisation d’un système

de vidéo protection sur la commune de Mortagne-au-Perche 
Dossier n° 20090112

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 10 mai 2021 organisant les délégations de signature au sein de la direction du cabinet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2010 autorisant la BNP PARIBAS à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement situé 39 rue des fusillés du maquis à Mortagne-au-Perche ; 

VU l’arrêté préfectoral du 7 août 2013 modifiant l’autorisation délivrée à Monsieur le responsable du service sécurité pour le
système de vidéoprotection de l’établissement situé 39 rue des fusillés du maquis à Mortagne-au-Perche ; 

VU la demande de modification présentée par le responsable du service sécurité représentant BNP PARIBAS 89 rue Marceau
à Montreuil (93) pour l’établissement situé 39 rue des fusillés du maquis à Mortagne-au-Perche ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 10 mars 2021, 

ARRÊTE

ARTICLE 1er -   Le responsable du service sécurité, représentant BNP PARIBAS, est autorisé à modifier l’installation de
système de vidéoprotection pour l’établissement situé 9 rue des fusillés du maquis à Mortagne-au-Perche. 

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

- nombre de caméras : 2 caméras extérieures, 1 caméra extérieure, 

- système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- Sécurité des personnes,

- Protection Incendie / Accidents, 

- Prévention des atteintes aux biens, 

- Prévention d’actes terroristes.

- personnes habilitées à accéder aux images :

- le responsable de l’agence, 

              - le responsable du service sécurité,

- les opérateurs de la télésurveillance,

- droit d’accès aux images :  le responsable du service sécurité,

- enregistrements conservés, sauf en cas de nécessité d’enquête, pendant : 30 jours.

ARTICLE 2 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté n° 1011-15-0168 du 3 juillet 2015 demeure 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.

http://www.telerecours.fr/


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 4 juin 2021 
Pour la Préfète,

Le Directeur de Cabinet

Signé

Julien HENRARD 
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