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CABINET

Service des polices 
administratives de sécurité

Arrêté CAB/SPAS/VIDEO/20-338 portant modification d’un système de
vidéoprotection (dossier 2019/0381)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et L613-13,
ainsi que les articles R251-1 à R253-4 ;

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

VU les décrets n°97-46 et n°97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à
certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages
ou de parcs de stationnement ;

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

VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Johann MOUGENOT,
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme LE COMTE,
directeur adjoint de cabinet et des sécurités du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/19-306 du 18 novembre 2019 portant autorisation d’installer un
système  de  vidéo-protection  pour  le  compte  de  l’établissement « LES  MAHAUDIÈRES  INITIATIVES
SOLIDAIRES  -  RÉSIDENCE  LE  MAUPERTHUIS »,  situé  au  sein  de  l’établissement  sis  20,  rue  Étienne
Lemerle - 44400 REZÉ ;

VU la demande transmise le 25 février 2020, présentée par Madame Christelle MESGUEN, agissant en sa
qualité de directrice de l’établissement « LES MAHAUDIÈRES INITIATIVES SOLIDAIRES - RÉSIDENCE LE
MAUPERTHUIS », à l’effet d’obtenir la modification du système système de vidéo-protection précité ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;
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