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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-001 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2012-0020)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/17-342 du 2 octobre 2017 portant renouvellement d’un système
de vidéo-protection autorisé pour le compte de la société dénommée « CARTER CASH » situé au sein
de l’établissement sis 380 bis, route de Vannes - 44700 ORVAULT ;

VU la demande modification d'un système de vidéo-protection autorisé situé au sein de l’établissement
précité, transmise le 21 août 2020 par  Monsieur Thomas DUHAMEL, agissant en sa qualité de service
travaux de la société dénommée « CARTER CASH » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Thomas  DUHAMEL,  agissant  en  sa  qualité  de  service  travaux  de  la  société
dénommée « CARTER CASH » est autorisé,  jusqu’au 1er octobre 2022 inclus, dans les conditions fixées
au  présent  arrêté,  à  modifier  l’installation  de  vidéo-protection  du  système  autorisé  au  sein  de
l’établissement sis  380 bis,  route de Vannes - 44700 ORVAULT , conformément au dossier  présenté,
annexé à la demande.

Article 2 - La modification porte sur l’ajout de 6 caméras portant le système à un total de 20 caméras,
se décomposant comme suit :

- 14 caméras intérieures ;

- 6 caméras extérieures ;

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral CAB/PPS/VIDEO/17-342 du 2 octobre
2017 demeure applicable.

Article 4 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique.

Article 5 -  Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ORVAULT sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-002 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2013-0424)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/13/394 du 2 décembre 2013 portant autorisation d’installer un système
de vidéo-protection pour le compte de la société dénommée « S.A.R.L. CERTITUDE - QUATER BACK »
situé au sein de l’établissement sis centre commercial Atlantis Case MBG 21 - 44811 SAINT-HERBLAIN ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 17 juillet 2020 par  Monsieur Philippe COMMAULT, agissant en sa
qualité de gérant de la société dénommée « S.A.R.L.  CERTITUDE QUATER BACK » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Philippe COMMAULT, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
«S.A.R.L.  CERTITUDE QUATER BACK» est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis Centre commercial
Atlantis  Case MBG 21 - 44811 SAINT-HERBLAIN , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 10 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 10 caméras intérieures ;

Les caméras intérieures identifiées « réserve » et « couloir vers la réserve » sur le plan joint à la demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L.  Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-003 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2013-0701)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/14/103 du 21 janvier 2014 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON situé au
sein de l’établissement sis Z.I. de la Croix Rouge – place de l’Europe - 44260 MALVILLE ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 27 octobre 2020 par  Monsieur Rémy NICOLEAU, agissant en sa
qualité de président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 1/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Rémy NICOLEAU, président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET
SILLON est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis Z.I. de la Croix Rouge – place de l’Europe -
44260 MALVILLE , un  système de vidéo-protection conformément au dossier  présenté,  annexé à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras extérieures ;

- 4 caméras visionnant la voie publique ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ESTUAIRE ET SILLON.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 14
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. 
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Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve
la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos.  Pour les systèmes numériques,  ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).
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Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique  et le maire de la commune de MALVILLE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-004 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2013-0702)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/14/104 du 21 janvier 2014 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON situé au
sein de l’établissement sis Z.I. Croix Blanche / Épinettes – rue des Meuniers - 44260 MALVILLE ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 27 octobre 2020 par  Monsieur Rémy NICOLEAU, agissant en sa
qualité de président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET SILLON ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Rémy NICOLEAU, président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ESTUAIRE ET
SILLON est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis Z.I. Croix Blanche / Épinettes – rue des Meuniers
- 44260 MALVILLE , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras extérieures ;

- 4 caméras visionnant la voie publique ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président  de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ESTUAIRE ET SILLON.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 14
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.
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Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.
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Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique  et le maire de la commune de MALVILLE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-005 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2014-0074)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/19-418 du 6 décembre 2019 portant renouvellement d’installer
un système de vidéo-protection autorisé pour le compte de la société dénommée « CRÉDIT AGRICOLE
ATLANTIQUE  VENDÉE » situé  au  sein  de  l’établissement  sis  80,  place  Charles  de  Gaulle  -  44150
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;

VU  la  demande  de  modification  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement  précité,  transmise  le  8  novembre  2019  par  le  responsable  sécurité  de  la  société
dénommée « CRÉDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDÉE » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 1/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


A   R R ÊT E  

Article  1  er   –   Le  responsable  sécurité  de  la  société  dénommée  « CRÉDIT  AGRICOLE  ATLANTIQUE
VENDÉE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 80, place Charles de Gaulle - 44150 ANCENIS-
SAINT-GÉRÉON , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 6 caméras intérieures ;

- 1 caméra extérieure ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité de l’établissement.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 – L’arrêté CAB/PPS/VIDEO/19-418 du 6 décembre 2019 précité est abrogé.

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ANCENIS-SAINT-
GÉRÉON  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-006 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2014-0275)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/14/428 du 18 juillet 2014 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la société dénommée « S.A.S.  BEAUTY SUCCESS » situé au sein de
l’établissement sis 1-3, avenue du Général de Gaulle - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 30 juillet 2020 par  Monsieur Christophe GEORGES, agissant en sa
qualité de directeur général de la société dénommée « S.A.S. BEAUTY SUCCESS » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Christophe GEORGES, agissant en sa qualité de directeur général de la société
dénommée « S.A.S. BEAUTY SUCCESS » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 1-3, avenue du
Général de Gaulle - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur général de l’établissement.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LA BAULE-ESCOUBLAC sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-007 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0342)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/321  du  10  juillet  2015,  modifié  par  l’arrêté  préfectoral
CAB/PPS/VIDEO/18-443 du 03 décembre 2018 portant autorisation d’installer  un système de vidéo-
protection pour le compte de la mairie de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX au sein de son territoire ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité,  transmise le 17  juin  2020 par  Madame Catherine LUNGART, agissant  en sa
qualité de maire de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Catherine LUNGART, maire de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein
de  son  territoire, un  système de vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 21 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 10 caméras extérieures ;

- 11 caméras visionnant la voie publique ;

Sites d’installation des caméras :

- place de la Mairie ;
- place de l’Église ;
- rond-point de la Chapelle ;
- rond-point de la Brière ;
- parking de l’espace du Marais ;
- complexe sportif - rue des Guifettes ;
- rond-point de la BelleÉtoile ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX.
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Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-ANDRÉ-DES-
EAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-008 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0427)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/329 du 10 juillet 2015 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la  communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION »
situé au sein de l’établissement sis PA des Bauches - 44185 SAINT-NICOLAS-DE-REDON ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 2 juillet 2020 par Monsieur Fabien MARQUET, agissant en sa qualité
de responsable déchetteries de la communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Fabien  MARQUET,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  déchetteries  de  la
communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis PA des Bauches - 44185 SAINT-NICOLAS-DE-REDON , un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

- 3 caméras extérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  la  direction  Environnement  de  REDON
AGGLOMERATION.
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Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 18
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-NICOLAS-DE-
REDON  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-009 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0429)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/330 du 10 juillet 2015 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION »
situé au sein de l’établissement sis PA du Pays de Guémené - 44290 GUÉMENÉ-PENFAO ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 2 juillet 2020 par Monsieur Fabien MARQUET, agissant en sa qualité
de responsable déchetteries de la communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Fabien  MARQUET,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  déchetteries  de  la
communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis PA du Pays de Guémené - 44290 GUÉMENÉ-PENFAO , un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 9 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

- 4 caméras extérieures ;

- 1 caméra visionnant la voie publique ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  la  direction  Environnement  de  REDON
AGGLOMÉRATION.
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Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de GUÉMENÉ-PENFAO
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-010 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0430)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/331 du 10 juillet 2015 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION »
situé au sein de l’établissement sis Lancé - 44630 PLESSÉ ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 2 juillet 2020 par Monsieur Fabien MARQUET, agissant en sa qualité
de responsable déchetteries de la communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Fabien  MARQUET,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  déchetteries  de  la
communauté d’agglomération « REDON AGGLOMERATION » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis Lancé - 44630 PLESSÉ , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

- 4 caméras extérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  la  direction  Environnement  de  REDON
AGGLOMERATION.
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Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 14
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de PLESSÉ sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-011 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0482)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/360 du 4 août 2015 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection pour le compte de la société dénommée « FRANPRIX LEADER PRICE » situé au sein de
l’établissement sis rue du Président Kennedy - 44110 CHÂTEAUBRIANT ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 19 novembre 2020 par Monsieur Paul BIRRI, agissant en sa qualité
de directeur Sécurité de la société dénommée « FRANPRIX LEADER PRICE » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Paul BIRRI, agissant en sa qualité de directeur Sécurité de la société dénommée
« FRANPRIX LEADER PRICE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis rue du Président Kennedy -
44110 CHÂTEAUBRIANT , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 12 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 12 caméras intérieures ;

Les  caméras intérieures numérotées 3 « bureau »,  4 et 12 « réserve » sur le plan joint à la demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directrice de magasin de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de CHÂTEAUBRIANT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-012 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0577)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/577 du 20 janvier 2016 portant autorisation d’installer un système de
vidéo-protection  pour  le  compte  de  la  société  dénommée  « SEPHORA »» situé  au  sein  de
l’établissement sis Centre commercial Beaulieu – 6, rue du Docteur Zamenhof  - 44272 NANTES ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement  précité,  transmise le  7  décembre  2020  par  Monsieur  Samuel  EDON, agissant  en  sa
qualité de direction sécurité de la société dénommée « SEPHORA » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Samuel  EDON,  agissant  en  sa  qualité  de  direction  sécurité  de  la  société
dénommée «  SEPHORA » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis Centre commercial Beaulieu –
6, rue du Docteur Zamenhof  - 44272 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 11 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 11 caméras intérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

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 ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur sécurité Sephora Europe et Moyen-
Orient de l’établissement.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-013 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0658)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/434 du 21 octobre 2015 portant autorisation d’installer un système
de vidéo-protection pour le compte de la mairie de LE CELLIER situé au sein de l’établissement sis 62,
rue de Bel Air - 44850 LE CELLIER ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 16 juin 2020 par Monsieur Philippe MOREL, agissant en sa qualité de
maire de LE CELLIER ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Philippe MOREL, maire de LE CELLIER est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis 62, rue de Bel Air - 44850 LE CELLIER , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 6 caméras extérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de LE CELLIER.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LE CELLIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-014 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0659)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/659  du  20  novembre  2015  portant  autorisation  d’installer  un
système de vidéo-protection pour le compte de la mairie de LE CELLIER situé au sein de son territoire ;

VU la demande de renouvellement d'un système de vidéo-protection autorisé, transmise le 23 juillet
2020 par Monsieur Philippe MOREL, agissant en sa qualité de maire de LE CELLIER ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Philippe MOREL, agissant en sa qualité de maire de LE CELLIER est autorisé, pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au
sein de son territoire à l’intérieur d’un périmètre délimité par les adresses mentionnées ci-dessous, un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette  autorisation  porte  sur  l’installation  d’un  système comportant  un  total  de  1  caméra  mobile.
L’intérieur du périmètre d’implantation est délimité par les adresses suivantes :

- rue des Grands Coteaux ;
- rue de Bel Air ;
- allée de Clermont ;
- rue de Clermont ;
- route de Bel Air ;
- rue des Mazères ;
- route des Relandières ;
- route de la Forêt ;
- route des Landes ;
- route de Ligné ;
- route des 3 Ruisseaux 
- route des Folies-Siffait ;
- route du Cellier ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

- protection des bâtiments publics ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de LE CELLIER.
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Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LE CELLIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-015 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0660)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/492 du 2 décembre 2015 portant autorisation d’installer un système
de vidéo-protection pour le compte de la  société dénommée « DISTRIBUTION CASINO FRANCE  -
SUPERMARCHÉ CASINO NANTES BUAT » situé au sein de l’établissement sis 103, rue du Général Buat -
44000 NANTES ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement  précité,  transmise  le  15  septembre  2020  par  Monsieur  Jean  Baptiste  SAINT MARC,
agissant  en  sa  qualité  de  directeur  régional  prévention  des  risques  de  la  société  dénommée  « 
DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ CASINO NANTES BUAT» ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;
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SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Jean Baptiste SAINT MARC, agissant en sa qualité de directeur régional prévention
des  risques  de  la  société  dénommée « DISTRIBUTION CASINO FRANCE -  SUPERMARCHÉ CASINO
NANTES BUAT » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à  mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis  103,  rue du Général  Buat - 44000
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 23 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 23 caméras intérieures ;

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

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 ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directrice de l’établissement.

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 14 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-016 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0737)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/484  du  19  novembre  2015  portant  autorisation  d’installer  un
système de vidéo-protection pour le compte de la  société dénommée « FRANPRIX LEADER PRICE »
situé au sein de l’établissement sis 19, rue des Châlatres - 44000 NANTES ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 27 novembre 2020 par Monsieur Paul BIRRI, agissant en sa qualité
de directeur Sécurité de la société dénommée « FRANPRIX LEADER PRICE » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Paul BIRRI, agissant en sa qualité de directeur Sécurité de la société dénommée
« FRANPRIX LEADER PRICE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 19, rue des Châlatres - 44000
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 12 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 12 caméras intérieures ;

Les caméras intérieures numérotées 4 « bureau », 6, 15 et 16 « réserve » sur le plan joint à la demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de magasin de l’établissement.
Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
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information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-018 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0801)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/SPAS/VIDEO/20-476  du  09  octobre  2020  portant  modification  d’un
système  de  vidéo-protection  autorisé  pour  le  compte  de  la  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DE
GRAND-LIEU au sein de son territoire ;

VU la  demande de  modification  du système de  vidéo-protection  autorisé  précité,  transmise le  23
octobre 2020 par Monsieur Johann BOBLIN, agissant en sa qualité de président de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE GRAND-LIEU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur  Johann BOBLIN, agissant en sa qualité de président de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES  DE  GRAND-LIEU est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de son territoire, un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 52 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 15 caméras extérieures ;

- 37 caméras visionnant la voie publique ;

Commune Zone d’implantation des caméras Nombre de caméras

Geneston Z.A. de Geneston 4

La Chevrolière
Communauté de communes de Grand-Lieu 7

Z.A. Bois Fleuri 3

La Limouzinière Z.A. La Limouzinière 3

Le Bignon
P.A. Le Bignon 5

Z.A. Fromenteaux 2

Montbert

Z.A. Bayonne 4

Z.A. la Rayé 2

Z.A. des Forêts 2

Z.A. des Champs Brossards 2

Aqua 9 (centre aquatique) 4

Pont-Saint-Martin
Z.A. Viais 3

Z.A. la Nivardière 1

Saint-Colomban Z.A. Pont-James 1

Saint-Lumine-de-Coutais Z.A. Saint-Paul 2

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
P.A. Grand-Lieu 2

Grand 9 (centre aquatique) 5

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics ;
- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 2 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable service  de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE GRAND-LIEU

Article  3 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  4 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 5 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  6 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.
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Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 8 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 9 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 10 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).

Article 11 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 12 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 13 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  14 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  les  maire  des  communes  concernées  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-019 portant renouvellement d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2015-0825)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/15/560  du  20  janvier  2016,  modifié  par  l’arrêté  préfectoral
CAB/PPS/VIDEO/18-181 du 25 juin 2018, portant autorisation d’installer un système de vidéo-protection
pour le compte de la société dénommée « BURGER KING », situé au sein de l’établissement sis centre
commercial Atlantis - 44800 SAINT-HERBLAIN ;

VU  la  demande  de  renouvellement  d'un  système  de  vidéo-protection  autorisé  situé  au  sein  de
l’établissement précité, transmise le 20 août 2020 par Monsieur Benjamin SITBON, agissant en sa qualité
de directeur maintenance et patrimoine de la société dénommée « BURGER KING » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 29 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Benjamin SITBON, agissant en sa qualité de directeur maintenance et patrimoine
de la société dénommée « BURGER KING » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les  conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  mettre  en  œuvre,  au  sein  de  l’établissement  sis  centre
commercial  Atlantis  -  44800  SAINT-HERBLAIN , un  système de  vidéo-protection  conformément  au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 7 caméras intérieures ;

Les  caméras  intérieures  numérotées  2  « cuisine  1 »,  5  « caisse  2 »,  6  « couloir  cuisine »,  8  « salle
imprimante », 10 « TGBT », 12 « local info », 13 « couloir cuisine », 15 « cuisine 2 » et 16 « cuisine 3 » sur le
plan joint à la demande d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du
public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non
soumises à autorisation préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la
seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres conditions législatives et réglementaires
mises en place notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

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 ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
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L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  du  directeur  maintenance  et  patrimoine  de
l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.
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Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-020 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2018-0597)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/BPS/VIDEO/19-092  du  9  avril  2019  portant  autorisation  d’installer  un
système de vidéo-protection pour le compte de la société dénommée « BURGER KING » situé au sein
de l’établissement sis boulevard de l’Atlantique - 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;

VU la demande modification d'un système de vidéo-protection autorisé situé au sein de l’établissement
précité,  transmise  le  8  septembre  2020  par  Monsieur  Benjamin  SITBON,  agissant  en  sa  qualité  de
directeur maintenance et patrimoine de la société dénommée « BURGER KING » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Benjamin SITBON, agissant en sa qualité de directeur maintenance et patrimoine
de la société dénommée « BURGER KING » est autorisé, jusqu’au 8 avril 2024 inclus, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à modifier l’installation de vidéo-protection du système autorisé au sein de
l’établissement  sis  boulevard  de  l’Atlantique  -  44150  ANCENIS-SAINT-GÉRÉON , conformément  au
dossier présenté, annexé à la demande.

Article 2 - Les modifications portent sur :

-l’ajout de 3 caméras portant le système à un total de 12 caméras (8 caméras intérieures et 4 caméras
extérieures) ;

- le délai de conservation des images ramené à 10 jours ;

Article 3 - Les caméras intérieures numérotées 5 « entrée personnel » et 12 « cuisine » sur le plan joint à
la demande d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont
l'accès est interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à
autorisation  préfectorale,  relèvent  du  régime  déclaratif  auprès  de  la  Commission  Nationale  de
l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la
seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres conditions législatives et réglementaires
mises en place notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article  4 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Article 5 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral  CAB/BPS/VIDEO/19-092 du 9 avril
2019 demeure applicable.

Article 6 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique.

Article  7 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ANCENIS-SAINT-
GÉRÉON  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01
- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-021 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2019-0145)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/19-142  du  24  juin  2019  portant  autorisation  d’installer  un
système  de  vidéo-protection  pour  le  compte  de  la  société  dénommée  « S.A.R.L. MOKADYS  -
CARREFOUR CITY » situé au sein de l’établissement sis 39, boulevard Vincent Gache - 44000 NANTES ;

VU la demande modification d'un système de vidéo-protection autorisé situé au sein de l’établissement
précité, transmise le 10 juillet 2020 par  Monsieur Jean-François LE BRETTON, agissant en sa qualité de
gérant de la société dénommée « S.A.R.L. MOKADYS - CARREFOUR CITY » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Jean-François  LE  BRETTON,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société
dénommée «S.A.R.L.  MOKADYS CARREFOUR CITY» est autorisé, jusqu’au 23 juin 2024 inclus, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à modifier l’installation de vidéo-protection du système autorisé au
sein de l’établissement sis 39, boulevard Vincent Gache - 44000 NANTES , conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Article 2 - Les modifications portent sur :

- l’ajout de 4 caméras portant le système à un total de 21 caméras intérieures ;

- le délai de conservation des images ramené à 10 jours ;

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral  CAB/PPS/VIDEO/19-142 du 24 juin
2019 demeure applicable.

Article 4 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique.

Article 5 -  Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-022 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2019-0415)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/19-661 du 12 décembre 2019 portant autorisation d’installer un
système  de  vidéo-protection  pour  le  compte  de  la  société  dénommée  « LIDL » situé  au  sein  de
l’établissement sis 38, avenue Liantwitt Major - 44510 LE POULIGUEN ;

VU la demande modification d'un système de vidéo-protection autorisé situé au sein de l’établissement
précité,  transmise le 22 juin 2020 par  Monsieur François HAMY, agissant en sa qualité de directeur
régional de la société dénommée « LIDL » ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  François   HAMY,  agissant  en  sa  qualité  de  directeur  régional  de  la  société
dénommée « LIDL » est autorisé, jusqu’au 11 décembre 2024 inclus, dans les conditions fixées au présent
arrêté, à modifier l’installation de vidéo-protection du système autorisé au sein de l’établissement sis
38, avenue Liantwitt Major - 44510 LE POULIGUEN , conformément au dossier présenté, annexé à la
demande.

Article 2 - Les modifications portent sur :

- l’ajout de 16 caméras portant le système à un total de 30 caméras, se décomposant comme suit :

- 27 caméras intérieures ;

- 3 caméras extérieures ;

- le délai de conservation des images ramené à 10 jours ;

- les personnes habilitées à accéder aux images.

Article  3 -  Le  reste  des  dispositions  prévues  par  l’arrêté  préfectoral  CAB/PPS/VIDEO/19-661  du  12
décembre 2019 demeure applicable.

Article 4 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique.

Article 5 -  Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LE POULIGUEN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-023 portant modification d’un système de vidéo-
protection (dossier n°2019-1020)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article  R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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/SPAS/VIDEO/20-090 du 17 avril  2020 portant  autorisation d’installer  un
système de vidéo-protection pour le compte de la  société dénommée « S.A. GROUPE GIFI » situé au
sein de l’établissement sis 184, route de Vannes - 44700 ORVAULT ;

VU la demande modification d'un système de vidéo-protection autorisé situé au sein de l’établissement
précité,  transmise  le  27  octobre  2020  par  Monsieur  Lionel  BRETON,  agissant  en  sa  qualité  de
responsable sécurité, sûreté et management des risques de la société « S.A. GROUPE GIFI »  ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Lionel  BRETON,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  sécurité,  sûreté  et
management des risques de la société dénommée « S.A. GROUPE GIFI » est autorisé,  jusqu’au 16 avril
2025 inclus, dans les conditions fixées au présent arrêté, à modifier l’installation de vidéo-protection du
système autorisé au sein de l’établissement sis 184 route de Vannes - 44700 ORVAULT , conformément
au dossier présenté, annexé à la demande.

Article 2 - La modification porte sur l’ajout de 1 caméra portant le système à un total de 13 caméras, se
décomposant comme suit :

- 11 caméras intérieures ;

- 2 caméras extérieures ;

Article 3 - Le reste des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20-090 du 17 avril
2020 demeure applicable.

Article 4 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire-Atlantique.

Article 5 -  Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ORVAULT sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-024 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0825)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 2 juillet 2020
par Monsieur Fabien MARQUET, agissant en sa qualité de responsable déchetteries de la communauté
d’agglomération « REDON AGGLOMÉRATION » situé au sein de l’établissement sis  rue des Chênes -
44460 AVESSAC ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Fabien  MARQUET,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  déchetteries  de  la
communauté d’agglomération « REDON AGGLOMÉRATION » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis  rue  des  Chênes  -  44460  AVESSAC , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;
- 2 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il  n’est  pas  possible  de filmer  l’intérieur  des  immeubles  d’habitation  ni,  de façon spécifique,  leurs
entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre
et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- protection des bâtiments publics ;
- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  de  la  direction  Environnement  de  REDON
AGGLOMÉRATION.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 25
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune de  AVESSAC sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-025 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0902)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 6 octobre
2020  par  Monsieur  Simon  BARTLETT,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« HOUSE OF CALIFORNIA » situé au  sein  de  l’établissement  sis  5,  rue  des  Trois  Croissants  -  44000
NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 1/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Simon BARTLETT,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« HOUSE OF CALIFORNIA » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 5, rue des Trois Croissants -
44000  NANTES , un  système de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 6 caméras intérieures ;

Article 2 – Les caméras ne doivent en aucun filmer les cabines d’essayage.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 25
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-026 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0919)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 17 juillet
2020 par  Madame Caroline PUAUD, agissant en sa qualité de directrice de l’établissement dénommé
« RÉSIDENCE DE L’ÎLE VERTE » sis 35, rue de l’Île Verte - 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Caroline PUAUD, agissant en sa qualité de directrice de l’établissement dénommé
« RÉSIDENCE  DE  L’ÎLE  VERTE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéo-protection,  sis 35, rue de
l’Île Verte - 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, conformément au dossier présenté, annexé à la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-027 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0927)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 20 janvier
2020  par  Monsieur Samuel ROCHAIS, agissant en sa qualité de responsable patrimoine de la société
dénommée  « OPTICIENS  MUTUALISTES » situé  au  sein  de  l’établissement  sis  3,  rue  du  Président
Kennedy - 44110 CHÂTEAUBRIANT ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Samuel ROCHAIS, agissant en sa qualité de responsable patrimoine de la société
dénommée « OPTICIENS MUTUALISTES » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté,  à  mettre en œuvre,  au sein de l’établissement sis  3 rue du
Président  Kennedy  -  44110  CHÂTEAUBRIANT , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de CHÂTEAUBRIANT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-028 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0928)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 10 janvier
2020 par  Monsieur Samuel ROCHAIS, agissant en sa qualité de responsable patrimoine de la société
dénommée « OPTICIENS MUTUALISTES » situé au sein de l’établissement sis 25, passage Pommeraye -
44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Samuel ROCHAIS, agissant en sa qualité de responsable patrimoine de la société
dénommée « OPTICIENS MUTUALISTES » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 25, passage
Pommeraye -  44000 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier  présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable magasin de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-029 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0931)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 31 août 2020
par  Monsieur  Ludovic  ANTHIER,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« LOIRE CARRELAGE » situé au sein de l’établissement sis 151, boulevard de la Prairie – Espace 23 - 44150
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur  Ludovic ANTHIER,  agissant  en sa  qualité de gérant  de la société dénommée
« LOIRE CARRELAGE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 151, boulevard de la Prairie – Espace
23  -  44150  ANCENIS-SAINT-GÉRÉON , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées. 
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ANCENIS-SAINT-
GÉRÉON  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-030 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0933)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
21 septembre 2020 par Monsieur Jocelyn MARIETTE, agissant en sa qualité de directeur d’exploitation
de la société dénommée « CYCLOCITY » situé au sein de l’établissement sis 6, rue du Seil - 44400 REZÉ ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 1/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Jocelyn MARIETTE, agissant en sa qualité de directeur d’exploitation de la société
dénommée « CYCLOCITY » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 6, rue du Seil - 44400 REZÉ ,
un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur d’exploitation de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de REZÉ sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-031 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0939)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
25 septembre 2020 par  Monsieur  Xavier  LANGEVIN, agissant  en sa  qualité de gérant de la société
dénommée « NATURE DE CHENE » situé au sein de l’établissement sis 2, rue de l’Hôtel de Ville - 44470
CARQUEFOU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur  Xavier  LANGEVIN, agissant  en sa  qualité de gérant  de la société dénommée
« NATURE DE CHENE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 2, rue de l’Hôtel de Ville - 44470
CARQUEFOU , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de CARQUEFOU sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-032 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0940)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
25 septembre 2020 par  Monsieur Alban CONSTANTIN, agissant en sa qualité de gérant de la société
dénommée « ALMARE - TONTON BURGER ET LULU FARFALLE » situé au sein de l’établissement sis 12,
mail Pablo Picasso - 44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Alban CONSTANTIN, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« ALMARE  -  TONTON  BURGER  ET  LULU  FARFALLE » est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis 12, mail Pablo Picasso - 44000 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-033 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0941)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 1er octobre
2020 par  Monsieur Isaac ANDRIANASOLO, agissant en sa qualité de directeur magasin de la société
dénommée «S.A.S. KIABI EUROPE » situé au sein de l’établissement sis place Jean Bart - 44800 SAINT-
HERBLAIN ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Isaac ANDRIANASOLO, agissant en sa qualité de directeur magasin de la société
dénommée « S.A.S. KIABI EUROPE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis place Jean Bart -
44800 SAINT-HERBLAIN , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 16 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 16 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-034 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0942)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 2 octobre
2020  par  Monsieur  Stéphane  CORRE,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« E.U.R.L. LA BOÎTE A CAMEMBERT - LA CRÈMERIE DES CARMÉLITES » situé au sein de l’établissement sis
15, rue de Verdun - 44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Stéphane CORRE,  agissant  en sa  qualité  de gérant  de la  société dénommée
« E.U.R.L. LA BOÎTE A CAMEMBERT - LA CRÈMERIE DES CARMÉLITES » est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable,  dans les conditions fixées au présent arrêté, à  mettre en œuvre, au sein de
l’établissement sis 15, rue de Verdun - 44000 NANTES , un système de vidéo-protection conformément
au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

- 1 caméra extérieure ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-035 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0943)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 10 juillet
2020 par Monsieur Christophe CHAUMEIL, agissant en sa qualité de directeur de la société dénommée
« CLINIQUE BRÉTÉCHÉ » situé au sein de l’établissement sis avenue Socrate - 44046 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Christophe  CHAUMEIL,  agissant  en  sa  qualité  de  directeur  de  la  société
dénommée « CLINIQUE BRÉTÉCHÉ » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis avenue Socrate -
44046  NANTES , un  système de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;
- 2 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

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

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 10
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-036 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0944)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
14 septembre 2020 par  Monsieur Sébastien GUENEE, agissant en sa qualité de gérant de la société
dénommée « S.N.C.  L’EDEN - L’OURS » situé au sein de l’établissement sis 2, rue des Epinettes - 44115
HAUTE-GOULAINE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Sébastien GUENEE, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« S.N.C. L’EDEN - L’OURS » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 2, rue des Epinettes - 44115
HAUTE-GOULAINE , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieure ;
- 2 caméras extérieures ;

La caméra intérieure n°5 identifiée « réserve » sur le plan joint à la demande d’autorisation, située dans
une zone de l'établissement ne recevant  pas du public,  et  dont l'accès  est  interdit  ou strictement
restreint, est hors champ de la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son
installation et son fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises sur la voie publique, il  n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles
d'habitation, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage
irréversible  de  ces  zones  devront  être  mis  en  œuvre  et  ne  devront  pas  pouvoir  être  modifiés  ni
supprimés par une personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;
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Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire  du droit  d’accès  ainsi  que le numéro de téléphone auquel  celui-ci  sera joignable.  Le droit
d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.
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Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de HAUTE-GOULAINE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01
- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 4/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-037 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0945)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 1er juillet
2020  par  Monsieur  Henri  DELAMARRE,  agissant  en  sa  qualité  de  directeur  général  de  la  société
dénommée  « S.A.S. PORTOLOIN  INTER  HOTEL  -  THE  ORIGINALS  HOTEL » situé  au  sein  de
l’établissement sis 1, rue des Piliers de la Chauvière - 44800 SAINT-HERBLAIN ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Henri  DELAMARRE,  agissant  en sa  qualité  de directeur  général  de la  société
dénommée « S.A.S. PORTOLOIN INTER HOTEL - THE ORIGINALS HOTEL » est autorisé, pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de
l’établissement sis 1, rue des Piliers de la Chauvière - 44800 SAINT-HERBLAIN , un système de vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 6 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directrice de l’hôtel de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-038 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0946)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 23 juillet
2020 par  Monsieur Clément GAUTHIER, agissant en sa qualité de directeur de la société dénommée
« G.I.E. SAINT HERBLAIN - GRAND FRAIS » situé au sein de l’établissement sis 377, route de Vannes -
44800 SAINT-HERBLAIN ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Clément GAUTHIER, agissant en sa qualité de directeur de la société dénommée
«  G.I.E. SAINT HERBLAIN GRAND FRAIS» est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 377 route de
Vannes - 44800 SAINT-HERBLAIN , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 37 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 31 caméras intérieures ;

- 6 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de zone de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-039 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0947)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 11 mai 2020
par Monsieur Anthony CHRETIEN, agissant en sa qualité de responsable centre technique de la mairie
d’ HERBIGNAC situé au sein de l’établissement sis 66, avenue des sports - 44410 HERBIGNAC ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Anthony CHRETIEN, agissant en sa qualité de responsable centre technique de la
mairie d’HERBIGNAC est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à  mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis  66, avenue des sports - 44410
HERBIGNAC , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il  n’est  pas  possible  de filmer  l’intérieur  des  immeubles  d’habitation  ni,  de façon spécifique,  leurs
entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre
et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- protection des bâtiments publics ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable centre technique municipal de la
mairie d’HERBIGNAC.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de HERBIGNAC sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 4/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-040 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0955)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
23  septembre 2020  par  Madame Julie  GOURDON, agissant  en sa  qualité  de  gérante  de la  société
dénommée « ECOMIAM » situé au sein de l’établissement sis 4, rue de la Briquerie - 44350 GUÉRANDE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Madame Julie  GOURDON, agissant  en  sa  qualité  de  gérante  de  la  société  dénommée
« ECOMIAM » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent  arrêté,  à  mettre  en  œuvre,  au  sein  de  l’établissement  sis  4,  rue  de  la  Briquerie  -  44350
GUÉRANDE , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de GUÉRANDE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 4/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-041 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0956)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 27 octobre
2020  par  Monsieur  William  GAUTIER,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.S. H-M KEBAILI - BISTRO REGENT GRILL » situé au sein de l’établissement sis 11, allée des Cinq
Continents - 44120 VERTOU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  William GAUTIER,  agissant  en sa  qualité  de gérant  de la  société dénommée
« S.A.S.  H-M KEBAILI - BISTRO REGENT GRILL » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 11, allée
des  Cinq  Continents  -  44120  VERTOU , un  système de  vidéo-protection  conformément  au  dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  VERTOU  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-043 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0958)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
15 septembre 2020 par  Madame Stéphanie GRELIER, agissant en sa qualité de gérante de la société
dénommée « S.A.R.L.  S2F - BOULANGERIE MADELEINE » situé au sein de l’établissement sis 31, route de
la Chapelle Heulin - 44115 TREFFIEUX ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Stéphanie GRELIER, agissant en sa qualité de gérante de la société dénommée
« S.A.R.L.  S2F - BOULANGERIE MADELEINE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 31, route
de la Chapelle Heulin - 44115 TREFFIEUX , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;
- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 10
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de TREFFIEUX sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-044 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0959)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 2 octobre
2020  par  Monsieur  Mathieu  PONTAIS,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
«S.A.R.L.  L2A - FUXIA » situé au sein de l’établissement sis 4, allée de Flesselles - 44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur  Mathieu PONTAIS,  agissant  en sa  qualité de gérant  de la société dénommée
« S.A.R.L.  L2A - FUXIA » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 4 allée de Flesselles - 44000
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Les  caméras intérieures numérotées 3, 4, 5 et 6 sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées
dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement
restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur
installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-045 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0960)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 12 août 2020
par  Monsieur  Jean-Michel  RYNGEL,  agissant  en sa  qualité  de responsable  de la  société dénommée
« P’TIT LU VTC » situé au sein de l’établissement sis 4, rue André Clément - 44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Jean-Michel  RYNGEL,  agissant  en  sa  qualité  de  responsable  de  la  société
dénommée « P’TIT LU VTC » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 4, rue André Clément - 44000
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-046 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0961)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 12 octobre
2020  par  Monsieur  Nicolas  DURAND,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« NG PARK » situé au sein de l’établissement sis 3bis, route de l’aérodrome - 44860 SAINT-AIGNAN-DE-
GRANDLIEU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Nicolas  DURAND, agissant  en sa  qualité  de gérant  de la  société dénommée
« NG PARK » est  autorisé,  pour  une durée de cinq ans  renouvelable,  dans les conditions  fixées  au
présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 3bis route de l’aérodrome - 44860
SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 27 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 27 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- secours à personne - défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-AIGNAN-DE-
GRANDLIEU sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-047 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0963)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 22 octobre
2020  par  Monsieur  Franck  RICHARD,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.N.C. THE SUN » situé au sein de l’établissement sis 19, rue Robert Le Ricolais - 44700 ORVAULT ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Franck RICHARD,  agissant  en  sa  qualité  de gérant  de la  société dénommée
« S.N.C. THE SUN » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 19,  rue Robert Le Ricolais - 44700
ORVAULT , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 10
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ORVAULT sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-049 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0966)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le  29
septembre  2020  par  Madame  Amélie  BENABBES,  agissant  en  sa  qualité  de  gérante  de  la  société
dénommée « S.A.R.L. LE TERTRE » situé au sein de l’établissement sis 11, boulevard du Tertre - 44100
NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Amélie BENABBES, agissant en sa qualité de gérante de la société dénommée
« S.A.R.L.  LE TERTRE » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable,  dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 11, boulevard du Tertre - 44100
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

- 2 caméras extérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  et  notamment celles  filmant  la  terrasse ne fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires
d’ouverture de l’établissement. Elles ne peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-050 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0968)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 2 octobre
2020 par  Madame Sandrine THEARD, agissant en sa qualité de directrice de la société dénommée
«S.A.R.L.  LA FERRIERE - LE NEWTOWN » situé au sein de l’établissement sis 30 bis, rue du 11 Mai - 44110
CHÂTEAUBRIANT ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Sandrine THEARD, agissant en sa qualité de directrice de la société dénommée
« S.A.R.L.  LA FERRIERE - LE NEWTOWN » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 30 bis, rue du 11
Mai - 44110 CHÂTEAUBRIANT , un système de vidéo-protection conformément au dossier  présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de CHÂTEAUBRIANT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-051 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0969)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
29 septembre 2020 par Monsieur Yohann PAYRAUDEAU, agissant en sa qualité de gérant de la société
dénommée « S.A.R.L. BE - SCARAMOUCHE » situé au sein de l’établissement sis 20, rue Louis Blériot -
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Yohann PAYRAUDEAU, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« S.A.R.L. BE  -  SCARAMOUCHE » est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis  20, rue Louis
Blériot - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire
leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-052 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0970)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 12 octobre
2020  par  Monsieur  Christian  DAVID,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.N.C. DAVID - TABAC LE ZINC » situé au sein de l’établissement sis 2, rue du Val de Sèvre - 44190
BOUSSAY ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Christian  DAVID,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.N.C. DAVID - TABAC LE ZINC » est autorisé,  pour une durée de cinq ans renouvelable,  dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 2, rue du Val de
Sèvre - 44190 BOUSSAY , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

La caméra intérieure n°5 identifiée « réserve tabac » sur le plan joint à la demande d’autorisation, située
dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement
restreint, est hors champ de la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son
installation et son fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune de BOUSSAY sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 4/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-053 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0973)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 13 octobre
2020 par  Madame Laurence  DREANO, agissant  en  sa  qualité  de  gérante  de  la  société  dénommée
« CAFÉ DES SPORTS » situé au sein de l’établissement sis 14, rue Boulay Paty - 44170 ABBARETZ ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Laurence DREANO, agissant en sa qualité de gérante de la société dénommée
« CAFÉ DES SPORTS » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au  présent  arrêté,  à  mettre  en  œuvre,  au  sein  de  l’établissement  sis  14,  rue  Boulay  Paty  -  44170
ABBARETZ , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 6 caméras intérieures ;

- 1 caméra extérieure ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de ABBARETZ sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-054 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0977)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 14 octobre
2020  par  Monsieur  Alban  LERAT,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L. A. LERAT - BOULANGERIE CHEZ VICTOR ET LOUISE » situé au sein de l’établissement sis 5,
avenue des 20 Moulins - 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Alban  LERAT,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L. A. LERAT - BOULANGERIE CHEZ VICTOR ET LOUISE » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis  5,  avenue  des  20  Moulins  -  44250  SAINT-BRÉVIN-LES-PINS , un  système  de  vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Les caméras  intérieures  identifiées  « bureau »et  « labo  pâtissier »  sur  le  plan  joint  à  la  demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L.  Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 18
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-BRÉVIN-LES-
PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire
leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-055 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0992)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 23 octobre
2020 par Monsieur Raphaël CONVERS, agissant en sa qualité de directeur administratif et financier de
la société dénommée « S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX » situé au sein de l’établissement sis 38, rue de la
minée, ZAC des Hauts de Couëron - 44220 COUËRON ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Raphaël CONVERS, agissant en sa qualité de directeur administratif et financier
de la société dénommée « S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX » est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis 38, rue de la minée, ZAC des Hauts de Couëron - 44220 COUËRON , un système de vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 8 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

- 7 caméras extérieures ;

Article 2 -  Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il  n’est pas possible pour les caméras,  et notamment la caméra identifiée n°1 sur le plan joint à la
demande, de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique,
leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en
œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service informatique administrateurs réseaux de
l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 10
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de COUËRON sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-056 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1019)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 8 septembre
2020 par  Madame Anne CHOBLET, agissant en sa qualité de maire de la commune LA REMAUDIÈRE
situé au sein de l’établissement sis 22 rue Olivier de Clisson - 44430 LA REMAUDIÈRE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Anne CHOBLET, maire de la commune de LA REMAUDIÈRE est autorisée, pour une
durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein
de  l’établissement  sis  22  rue  Olivier  de  Clisson  –  44430  LA  REMAUDIÈRE , un  système  de  vidéo-
protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il  n’est  pas  possible  de filmer  l’intérieur  des  immeubles  d’habitation  ni,  de façon spécifique,  leurs
entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre
et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de LA REMAUDIÈRE.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LA REMAUDIÈRE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-057 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1020)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 23 octobre
2020  par  Monsieur  Bruno  AUREJAC,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L.  NEGODIS - SYNDIC DES ALIZÉS » situé au sein de l’établissement sis 6, rue des Alizés - 44240
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Bruno  AUREJAC,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L.  NEGODIS - SYNDIC DES ALIZÉS » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 6, rue des
Alizés - 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire
leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-058 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1021)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 24 octobre
2020  par  Monsieur  Thierry  MALLEIN,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L. TM DEVELOPPEMENT - MONSIEUR ALBERT » situé au sein de l’établissement sis  9,  rue du
Docteur Zamenhof - 44200 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Thierry  MALLEIN,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L. TM  DEVELOPPEMENT  -  MONSIEUR  ALBERT » est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis 9, rue du Docteur Zamenhof - 44200 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-060 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1048)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 12 octobre
2020  par  Monsieur  Olivier  URVOY,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L.  L’OLIVIER - PLANETE PARQUETS » situé au sein de l’établissement sis 5 bis, rue Descartes -
44119 TREILLIÈRES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 1/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Olivier   URVOY,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.R.L.  L’OLIVIER - PLANETE PARQUETS » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans
les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 5 bis, rue
Descartes - 44119 TREILLIÈRES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras extérieures ;

La  caméra  intérieure  situé  dans  la  pièce  identifiée  « stock »  sur  le  plan  joint  à  la  demande
d’autorisation, située dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, est hors champ de la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation
préfectorale, relève du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L. Son installation et son fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de TREILLIÈRES sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-061 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1122)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
10 novembre 2020 par  Monsieur  Xavier  GABOREAU, agissant  en sa  qualité de gérant  de la société
dénommée « S.N.C.  GABOREAU - TABAC DE L’EUROPE » situé au sein de l’établissement sis 15, place de
l’Europe - 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Xavier GABOREAU, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« S.N.C.  GABOREAU - TABAC DE L’EUROPE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 15, place
de l’Europe - 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Les caméras intérieures identifiées « réserve colis » et « réserve tabac » sur le plan joint à la demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L.  Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-062 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1124)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 9 novembre
2020  par  Monsieur  Franck  SIMON,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.S. LABARRIE - BOULANGERIE EUGENIE » situé au sein de l’établissement sis 4, rue de la Barillerie -
44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Franck  SIMON,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« S.A.S. LABARRIE - BOULANGERIE EUGENIE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 4, rue de
la  Barillerie  -  44000 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier  présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

Les caméras intérieures numérotées 2, 3 et 4 et respectivement identifiées « laboratoire », « bureau » et
« laboratoire » sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne
recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi.
Ces caméras,  non soumises à  autorisation  préfectorale,  relèvent du  régime déclaratif  auprès  de la
Commission  Nationale  de  l'Informatique  et  des  Libertés  -  C.N.I.L.  Leur installation  et  leur
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,  civil et
pénal.

Article 2 -  Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-063 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1125)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 12 octobre
2020 par  Monsieur  Bertrand  ELOUD,  agissant  en  sa  qualité  de  directeur  de  la  société  dénommée
« EVENDAY - SRN RUFFAULT TRAITEUR » situé au sein de l’établissement sis 8, rue Yvette Cauchois -
44400 REZÉ ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Bertrand ELOUD, agissant en sa qualité de directeur de la société dénommée
« EVENDAY - SRN RUFFAULT TRAITEUR » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 8, rue Yvette
Cauchois - 44400 REZÉ , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra extérieure ;

Les caméras intérieures numérotées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées
dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement
restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L.  Leur
installation et  leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article 2 -  Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de REZÉ sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire  leur  sera adressé ainsi  qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-064 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1130)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
30 novembre 2020 par  Madame Claudine FORCIER, agissant en sa qualité de gérante de la société
dénommée « O’CAFÉ » situé au sein de l’établissement sis 2, rue Saint Michel - 44560 CORSEPT ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Madame Claudine FORCIER, agissant en sa qualité de gérante de la société dénommée
« O’CAFÉ » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les  conditions  fixées  au
présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 2, rue Saint Michel - 44560 CORSEPT ,
un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

La caméra intérieure n°3 identifiée « réserve » sur le plan joint à la demande d’autorisation, située dans
une zone de l'établissement ne recevant  pas du public,  et  dont l'accès  est  interdit  ou strictement
restreint, est hors champ de la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son
installation et son fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible, et plus particulièrement pour la caméra n°1 identifiée « terrasse », de filmer la voie
publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas échéant,
des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pouvoir
être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune de  CORSEPT sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-065 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1132)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 2 décembre
2020 par  Monsieur  Guillaume ROUX,  agissant  en  sa  qualité  de  directeur  de  la  société  dénommée
« S.A.S. LAVANCE EXPLOITATION - SUPERJET » situé au sein de l’établissement sis 2, rue de Beausoleil -
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Guillaume ROUX, agissant en sa qualité de directeur de la société dénommée
« S.A.S. LAVANCE EXPLOITATION - SUPERJET » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 2, rue de
Beausoleil - 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable vidéo-protection de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 2/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-MARS-DU-
DÉSERT  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-066 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1134)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
10 décembre 2020 par  Monsieur Nicolas FOURCHEROT, agissant en sa qualité de gérant de la société
dénommée « S.A.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE » situé au sein de l’établissement sis 3, allée de la
Roseraie - 44850 LE CELLIER ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Nicolas FOURCHEROT, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« S.A.R.L.  ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 3, allée de
la Roseraie - 44850 LE CELLIER , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Les caméras intérieures identifiées « bureau responsable » et « bureau assistantes » sur le listing joint à
la demande d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont
l'accès est interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à
autorisation  préfectorale,  relèvent du  régime  déclaratif  auprès  de  la  Commission  Nationale  de
l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L.  Leur installation et  leur fonctionnement s’exerceront sous la
seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres conditions législatives et réglementaires
mises en place notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LE CELLIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-067 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1138)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le  10
décembre 2020 par Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la
société  dénommée  « SSP  PROVINCE »  situé  au  sein  de  l’établissement  « FACTORY  &  CO »  sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la société
dénommée  « SSP  PROVINCE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement « FACTORY & GO » sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable opérationnelle de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-068 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1139)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le  10
décembre 2020 par Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la
société  dénommée  « SSP  PROVINCE » situé  au  sein  de  l’établissement  « PRET  A  MANGER »  sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la  société
dénommée  « SSP  PROVINCE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement « PRET A MANGER »
sis 27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable opérationnelle de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-069 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1140)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
10 décembre 2020 par Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de
la  société  dénommée  « SSP  PROVINCE »  situé  au  sein  de  l’établissement  « SUSHI  SHOP »  sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la société
dénommée  « SSP  PROVINCE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement  « SUSHI SHOP » sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra intérieure ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable opérationnelle de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-070 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1141)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
10 décembre 2020  par Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de
la  société  dénommée  « SSP  PROVINCE » situé  au  sein  de  l’établissement  « STARBUCKS »  sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la société
dénommée  « SSP  PROVINCE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement « STARBUCKS » sis 27,
boulevard  Stalingrad  -  44041  NANTES , un  système de  vidéo-protection  conformément  au  dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable opérationnelle de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-071 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1142)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
10 décembre 2020 par Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de
la  société  dénommée  « SSP  PROVINCE »  situé  au  sein  de  l’établissement  « BRIOCHE  DORÉE »  sis
27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Nelly BONNET, agissant en sa qualité de responsable opérationnelle de la  société
dénommée  « SSP  PROVINCE » est  autorisée,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement « BRIOCHE DORÉE »
sis 27, boulevard Stalingrad - 44041 NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la responsable opérationnelle de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-072 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1145)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 4 décembre
2020  par  Monsieur  Gérard  PAITEL,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« E.U.R.L. L’ABRICOTIER - A LA PINCÉE DE SEL » situé au sein de l’établissement sis 6, place de Kerhillier -
44350 GUÉRANDE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Gérard  PAITEL,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« E.U.R.L. L’ABRICOTIER - A LA PINCÉE DE SEL » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 6, place
de Kerhillier - 44350 GUÉRANDE , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 1 caméra. Ce système se
décompose comme suit :

- 1 caméra extérieure ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

L’enregistreur doit être situé dans un lieu sécurisé, hors de la vue de la clientèle.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de GUÉRANDE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-073 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1146)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 8 décembre
2020  par  Monsieur  Flavien  REVAILLOT,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société  dénommée
« PHARMACIE DU CENTRE » situé au sein de l’établissement sis 8, allée Brancas - 44000 NANTES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Flavien REVAILLOT, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée
« PHARMACIE DU CENTRE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté,  à  mettre en œuvre,  au sein de l’établissement sis  8 allée Brancas  - 44000
NANTES , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 2 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

Les  caméras intérieures numérotées 3 et 4 sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées dans
une zone de l'établissement ne recevant  pas du public,  et  dont l'accès  est  interdit  ou strictement
restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur
installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de NANTES sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au
pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-074 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1148)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
15  décembre  2020  par  Monsieur  Robert  GARCIA,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société
dénommée « TABAC DE LA GARE » situé au sein de l’établissement sis  11,  place de la Gare - 44210
PORNIC ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Robert GARCIA, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée « TABAC
DE LA GARE » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au
présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 11, place de la Gare - 44210 PORNIC , un
système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 5 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

La  caméra  intérieure  n°1  sur  le  plan  joint  à  la  demande  d’autorisation, située  dans  une  zone  de
l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, est hors
champ de la loi. Cette caméra, non soumise à autorisation préfectorale, relève du régime déclaratif
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Son installation et son
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,  civil et
pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
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information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
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dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  PORNIC  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-075 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1153)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
21 décembre 2020 par Monsieur François COURVILLE, agissant en sa qualité de directeur général de la
société  dénommée « MC DONALD’S  SAINT-BRÉVIN » situé  au  sein  de  l’établissement sis  1,  avenue
Georges Brassens - 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur François COURVILLE, agissant en sa qualité de directeur général de la société
dénommée « MC DONALD’S SAINT-BRÉVIN » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 1, avenue
Georges Brassens - 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 11 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

- 6 caméras extérieures ;

Les caméras intérieures numérotées 4, 9 et 11 sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées dans
une zone de l'établissement ne recevant  pas du public,  et  dont l'accès  est  interdit  ou strictement
restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L.  Leur
installation et  leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur général de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.
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Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-BRÉVIN-LES-
PINS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire
leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01
- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.
- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-076 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1154)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
21 décembre 2020 par Monsieur François COURVILLE, agissant en sa qualité de directeur général de la
société dénommée « MC DONALD’S PORNIC » situé au sein de l’établissement sis Z.A les Gentelleries  -
44210 PORNIC ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur François COURVILLE, agissant en sa qualité de directeur général de la société
dénommée « MC DONALD’S PORNIC » est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  mettre  en  œuvre,  au  sein  de  l’établissement  sis  Z.A  les
Gentelleries  - 44210 PORNIC , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 10 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 5 caméras intérieures ;

- 5 caméras extérieures ;

Les caméras intérieures numérotées 6, 8 et 13 sur le plan joint à la demande d’autorisation, situées dans
une zone de l'établissement ne recevant  pas du public,  et  dont l'accès  est  interdit  ou strictement
restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du
régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur
installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le
respect des autres conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du
travail, civil et pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur général de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.
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Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  PORNIC  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-077 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1155)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
21 décembre 2020 par  Monsieur Thomas GODINEAU, agissant en sa qualité de président directeur
général de la société dénommée « SUPER U » situé au sein de l’établissement sis 432, route de Clisson -
44120 VERTOU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Thomas GODINEAU, agissant en sa qualité de président directeur général de la
société  dénommée  « SUPER  U » est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 432, route de
Clisson - 44120 VERTOU , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 46 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 16 caméras intérieures ;

- 30 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général de l’établissement.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  VERTOU  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-078 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1156)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
21 décembre 2020 par Madame Katherine BRODER, agissant en sa qualité de présidente de la société
dénommée « S.A.S. TOPOCENTER » situé au sein de l’établissement sis  8 bis,  rue de la Johardière -
44800 SAINT-HERBLAIN ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Madame Katherine  BRODER, agissant en sa qualité de présidente de la société dénommée
« S.A.S. TOPOCENTER » est autorisée, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 8 bis, rue de la Johardière -
44800 SAINT-HERBLAIN , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 3 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 3 caméras intérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la présidente de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 20
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
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L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-HERBLAIN sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé
ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-079 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1158)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
22  décembre  2020  par  Monsieur  Patrick  VEGNY,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société
dénommée « CLIK - CAMPING L’ILE DE KERNODET » situé au sein de l’établissement sis 19, route de la
Turballe - 44350 LA TURBALLE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Patrick VEGNY, agissant en sa qualité de gérant de la société dénommée « CLIK -
CAMPING L’ILE  DE  KERNODET » est  autorisé,  pour  une  durée  de  cinq  ans  renouvelable,  dans  les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement sis 19, route de la
Turballe - 44350 LA TURBALLE , un système de vidéo-protection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 11 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

- 9 caméras extérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  la  caméra  filmant  la  balançoire  ne
fonctionnent qu’en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement. Elles ne peuvent en aucun cas
filmer en présence de la clientèle.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- secours à personne - défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LA TURBALLE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-080 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1159)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
22 décembre 2020 par Monsieur Augustin BEZIAUD, agissant en sa qualité de responsable d’exploitation
de la société dénommée « FRANCE SAS N°34 - DECATHLON » situé au sein de l’établissement sis rue
des Grands Châtaigniers - 44120 VERTOU ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   –  Monsieur Augustin BEZIAUD, agissant en sa qualité de responsable d’exploitation de la
société dénommée « FRANCE SAS N°34 - DECATHLON » est  autorisé,  pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement
sis rue des Grands Châtaigniers - 44120 VERTOU , un système de vidéo-protection conformément au
dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 26 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 19 caméras intérieures ;
- 7 caméras extérieures ;

Les caméras intérieures numérotées 9,  11,  12,  14,  15 et 17 et respectivement identifiées « coffre 1 »,
« coffre 2 »,  « coffre «3 »,  « réserve » « accès coffre » et  « coffre 4 »  sur  le plan joint à la demande
d’autorisation, situées dans une zone de l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est
interdit ou strictement restreint, sont hors champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation
préfectorale, relèvent du régime déclaratif auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - C.N.I.L.  Leur installation et leur fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du
pétitionnaire  dans  le  respect  des  autres  conditions  législatives  et  réglementaires  mises  en  place
notamment par les codes du travail, civil et pénal.

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;
- prévention des atteintes aux biens ;
- secours à personne - défense contre l'incendie préventions risques naturels ou technologiques ;
- lutte contre la démarque inconnue ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
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L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable d’exploitation  de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 10
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.
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Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  VERTOU  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-081 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1160)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
22 décembre 2020 par  Monsieur Julien SAVARIT, agissant en sa qualité de commandant du port de
PRÉFAILLES - LA POINTE SAINT GILDAS situé 213, route de la Pointe Saint-Gildas - 44770 PRÉFAILLES ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Julien SAVARIT, agissant en sa qualité de commandant du port de PRÉFAILLES - LA
POINTE SAINT GILDAS est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéo-protection, sis 213, route de la Pointe Saint-
Gildas - 44770 PRÉFAILLES, conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du commandant du port.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de PRÉFAILLES sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-082 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1161)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
22 décembre 2020 par  Monsieur Julien SAVARIT, agissant en sa qualité de commandant du port de
LA GRAVETTE sis route de la Gravette - 44770 LA PLAINE-SUR-MER ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Julien SAVARIT, agissant en sa qualité de commandant du port de LA GRAVETTE
est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à
mettre en œuvre un système de vidéo-protection, sis route de la Gravette - 44770 LA PLAINE-SUR-MER,
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 4 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du commandant du port.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 15
jours.
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Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de LA PLAINE-SUR-MER
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-083 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1172)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéo-protection  transmise  le
26 novembre 2020 par  Monsieur  Jean-Christophe AUBINAIS, agissant en sa qualité de gérant de la
société  dénommée  « S.A.R.L.  BIERES  ET  SCENE  -  BAR  A  BIERES  ET  CAVE » situé  au  sein  de
l’établissement sis       1, rue des Landes - 44640 CHEIX-EN-RETZ ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Jean-Christophe  AUBINAIS,  agissant  en  sa  qualité  de  gérant  de  la  société
dénommée « S.A.R.L. BIERES ET SCENE - BAR A BIERES ET CAVE » est autorisé, pour une durée de cinq
ans  renouvelable,  dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté,  à  mettre  en  œuvre,  au  sein  de
l’établissement  sis  1,  rue  des  Landes  -  44640  CHEIX-EN-RETZ , un  système  de  vidéo-protection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 4 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 2 caméras intérieures ;

- 2 caméras extérieures ;

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- lutte contre la démarque inconnue ;

- prévention du trafic de stupéfiants ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
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Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant de l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de CHEIX-EN-RETZ sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera
adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-084 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1175)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 20 août
2020 par Monsieur Benjamin SITBON, agissant en sa qualité de directeur maintenance et patrimoine de
la société dénommée « AGAQUICK EXPLOITATION - BURGER KING » situé au sein de l’établissement sis
rue Marie Curie – ZAC des Gripots - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Monsieur Benjamin SITBON, agissant en sa qualité de directeur maintenance et patrimoine
de la société dénommée « AGAQUICK EXPLOITATION - BURGER KING » est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable,  dans les conditions fixées au présent arrêté, à  mettre en œuvre, au sein de
l’établissement sis rue Marie Curie – ZAC des Gripots - 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE , un système
de vidéo-protection conformément au dossier présenté, annexé à la demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 12 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 9 caméras intérieures ;

- 3 caméras extérieures ;

Les caméras intérieures numérotées 4, 5 et 6 et respectivement identifiées « entrée livraison », « bureau
coffre »,  et  « cuisine »  sur  le  plan  joint  à  la  demande  d’autorisation, situées dans  une  zone  de
l'établissement ne recevant pas du public, et dont l'accès est interdit ou strictement restreint, sont hors
champ de la loi. Ces caméras, non soumises à autorisation préfectorale, relèvent du régime déclaratif
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - C.N.I.L. Leur installation et leur
fonctionnement s’exerceront sous la seule responsabilité du pétitionnaire dans le respect des autres
conditions législatives et réglementaires mises en place notamment par les codes du travail,  civil et
pénal.

Article  2 -  Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  les  caméras  filmant  les  lieux  de
consommation  ne  fonctionnent  qu’en  dehors  des  horaires  d’ouverture  de  l’établissement.  Elles  ne
peuvent en aucun cas filmer en présence de la clientèle assise.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité à l’intérieur
de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit pas permettre
de visionner la voie publique et est strictement limité aux abords immédiats de l'établissement.

Il n’est pas possible de filmer la voie publique ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon
spécifique, leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront
être mis en œuvre et ne devront pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le
faire.

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 ;

- prévention d'actes terroristes ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le  droit  d’accès  aux  images  pourra  s’exercer  auprès  du  directeur  maintenance  et  patrimoine  de
l’établissement.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 12
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Tél : 02 40 41 20 20
Mél : p  refecture  @  loire-atlantique.gouv.fr   
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1 3/4

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr


Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal, notamment).

Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article 15 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la
sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur
sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-086 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-1255)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 11 juin 2020
par  Monsieur  Yannick  FETIVEAU,  agissant  en sa  qualité  de maire  de  la  commune de PONT-SAINT-
MARTIN, situé au sein de l’établissement sis 1 A, rue de la Mône - 44860 PONT-SAINT-MARTIN ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 20 janvier 2021 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;

SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;
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A   R R ÊT E  

Article  1  er   –  Monsieur  Yannick  FETIVEAU,  agissant  en  sa  qualité  de  maire  de  la  commune  de
PONT-SAINT-MARTIN est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées
au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein de l’établissement situé 1 A, rue de la Mône - 44860 PONT-
SAINT-MARTIN , un  système  de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la
demande.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 7 caméras. Ce système
se décompose comme suit :

- 7 caméras extérieures ;

Article 2 - Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l'extérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras extérieures ne doit
pas  permettre  de  visionner  la  voie  publique  et  est  strictement  limité  aux  abords  immédiats  de
l'établissement.

Il n’est pas possible l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Le cas
échéant, des procédés de marquage irréversible de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront
pouvoir être modifiés ni supprimés par une personne habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- protection des bâtiments publics ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de la commune de PONT-SAINT-MARTIN.

Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. 
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Pour les systèmes analogiques, le système de stockage utilisé doit être associé à un journal qui conserve
la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéos.  Pour les systèmes numériques,  ce
journal doit être généré automatiquement sous forme électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).
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Article 12 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 13 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 14 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 28 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  15 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  départementale  de  la  Loire-Atlantique  et  le  maire  de  la  commune  de  PONT-SAINT-
MARTIN  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  un
exemplaire leur sera adressé ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être

strictement 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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5

du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration

auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -

changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).

Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que

l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux

dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et en cas de modification des conditions au vu

desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure

susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,

code civil, code pénal, notamment).

Article 12 – L’arrêté préfectoral CAB/SPAS/VIDEO/20-554 du 08 décembre 2020 précité est abrogé.

Article 13 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de

la Loire-Atlantique.

Article 14 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans autorisation est punie de trois ans

d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du

code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 15 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 8 décembre 2025 inclus. Le

système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de

ce délai et une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois

avant la date d’échéance de ce délai.

Article 16 - Le directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la

sécurité publique de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de SAINT-NAZAIRE sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé

ainsi qu’au pétitionnaire.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :

M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :

M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :

Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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CABINET

Service des polices
administratives et de sécurité

Arrêté n°CAB/SPAS/VIDÉO/20-684 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection (dossier n°2020-0874)

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13,
ainsi que les articles R.251-1 à R.253-4 ;

VU le code pénal, notamment son article R 226-1 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 02 septembre 2020 donnant délégation de signature à Monsieur François
DRAPÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  03  septembre  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 CAB/SPAS/VIDEO/20-049 du 03 avril 2020 portant autorisation au maire de VIEILLEVIGNE
d’installer un système de vidéo-protection situé complexe sportif – rue des Quarterons ;

VU l’arrêté CAB/SPAS/VIDEO/20-080 du 16 avril 2020 portant autorisation au maire de VIEILLEVIGNE
d’installer un système de vidéo-protection situé salle du Trianon – rue du Trianon ;

VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection transmise le 11 août 2020
par Madame Nelly SORIN, agissant en sa qualité de maire de la commune VIEILLEVIGNE ;

VU le rapport établi par le référent sûreté ;

VU l'avis émis par la commission départementale de vidéo-protection le 21 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le système répond aux finalités prévues par la loi ;
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SUR la proposition du directeur de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique ;

A   R R ÊT E  

Article 1  er   – Le maire de VIEILLEVIGNE est autorisé, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre, au sein du territoire de sa commune, un système
de  vidéo-protection  conformément  au  dossier  présenté,  annexé  à  la  demande  enregistrée  sous  le
n°2020-0874.

Cette autorisation porte sur l’installation d’un système comportant un total de 15 caméras décomposé
comme suit :

- salle du Trianon – rue Trianon : 4 caméras (4 extérieures) ;
- complexe sportif - rue du Quarteron :  3 caméras (2 intérieures + 1 extérieure) ;
- place de l’Hôtel de Ville -  4 caméras (4 extérieures) ;
- maison des jeunes – rue du Quarteron 4 caméras (4 extérieures) ;

Article 2 -   Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement
des images prises à l’intérieur de l’établissement, le champ de vision des caméras est strictement limité
à l’intérieur de l'établissement.

Ce système permettant le visionnage et/ou la transmission, l'enregistrement et le traitement des images
prises à l’extérieur, il n’est pas possible de visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation,
ni de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le cas échéant, des procédés de masquage irréversible
de ces zones devront être mis en œuvre et ne devront pas pouvoir être modifiés ni supprimés par une
personne non habilitée à le faire.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :

- sécurité des personnes ;

- prévention des atteintes aux biens ;

- protection des bâtiments publics ;

- prévention du trafic de stupéfiants ;

Le système ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif et il devra être conforme aux
normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3 -  Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er,  par une signalétique
appropriée  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public,  de
l'existence du système de vidéo-protection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment
pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.

L’affichette d'information du public  devra comporter  un pictogramme représentant une caméra et
mentionnera les références légales du code susvisé et les références du service et de la fonction du
titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de VIEILLEVIGNE.
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Article  4 -  Hormis  le  cas  d'une  enquête  de  flagrant  délit,  d'une  enquête  préliminaire  ou  d'une
information judiciaire, les enregistrements seront conservés puis détruits dans un délai maximum de 30
jours.

Tout flux stocké, enregistré analogiquement doit comporter un dispositif permettant de déterminer à
tout moment, la date, l'heure et l'emplacement de la caméra correspondant aux images enregistrées.
L'enregistrement numérique doit garantir l'intégrité des flux vidéos et des données associées relatives à
la date, l'heure et à l'emplacement de la caméra. Pour les systèmes analogiques, le système de stockage
utilisé doit être associé à un journal qui conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les
flux vidéos. Pour les systèmes numériques, ce journal doit être généré automatiquement sous forme
électronique.

Article  5 -  En  dehors  des  cas  cités  à  l'article  3,  les  fonctionnaires  des  services  de  la  direction
départementale de la sécurité publique,  du groupement de gendarmerie nationale territorialement
compétent ainsi que les fonctionnaires de la direction régionale des douanes et des droits indirects de
Nantes, peuvent avoir accès, dans un cadre de police administrative, aux images et enregistrements du
système de vidéo-protection concernés par cette autorisation et à les extraire aux fins d'exploitation.

 Cette faculté est strictement réservée aux situations qui présentent un intérêt opérationnel avéré pour
les forces de l'ordre. L'accès aux images et enregistrements ainsi autorisé est ouvert uniquement aux
agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental  de la sécurité
publique,  par  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  nationale  ou  par  le
directeur régional des douanes et des droits indirects.

En cas d'infraction, la constatation ne pourra se faire que par un officier de police, un agent de police
judiciaire ou un fonctionnaire dûment habilité. Le responsable du système de vidéo-protection devra
établir un rapport et s'assurer de la conservation des images comme élément de l'enquête pouvant
survenir.

Article 6 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.

Article  7 -  Le 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 stipulées
par écrit à toutes les personnes concernées.

Article 8 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être
strictement  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.

Article 9 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de l’article L.253-5
du code de la sécurité intérieure.

Article 10 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
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Article 11 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé, et  en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans
préjudice  d'autres  procédures  éventuellement  applicables  (code du travail,  code civil,  code pénal,
notamment).

Article 12 – Les arrêtés CAB/SPAS/VIDEO/20-049 du 03 avril 2020 et CAB/SPAS/VIDEO/20-080 du 16 avril
2020 précités sont abrogés.

Article 13 - La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire-Atlantique.

Article 14 - L’installation d’un système de vidéo-protection sans  autorisation est  punie de trois  ans
d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du
code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du code du travail.

Article 15 - La présente autorisation est valable cinq ans soit jusqu'au 8 janvier 2026 inclus. Le système
concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme de ce délai et
une nouvelle demande devra donc être présentée à la Préfecture au minimum quatre mois avant la date
d’échéance de ce délai.

Article  16 -  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  le  général  commandant  le
groupement  de  la  région  de  gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique et le maire de la commune de VIEILLEVIGNE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nantes le 29 janvier 2021

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, les recours suivants peuvent être introduits dans 
les deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé(e) ou de sa publication :

- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique - Cabinet du préfet - Service des polices administratives de sécurité - 6 quai Ceineray - 44035 Nantes cedex 01

- un recours hiérarchique, adressé à :
M. le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Sous-direction des libertés publiques et de la police 
administrative - 11 rue des Saussaies - 75 800 Paris cedex 08.

- un recours contentieux, adressé au :
Tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile-Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes Cedex
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou 
bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
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