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Lîberté

. Égalité.

Froternité

RÉnunuqun FRÂNÇAIsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
AGRICOLE SERVICE à SCAËR
AP

n"

du

2016 209-0080

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Michel DUVAL pour le magasin AGRICOLE SERVICE situé Ty Ru à SCAËR ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

II

;

;

16

juin 20161'

Considérant que l'établissement concemé est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE

Article

1

Monsieur Jean-Michel DTIVAL est autorisé

à

installer

et à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610206
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Article

AGRICOLE SER\'ICE
à SCAi]R

:

:

8 caméras intérieures
Jean-Michel DUVAL

2: La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

RAA n°22 - 4 août 2016
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de SCAËR.

Article

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

J

IM

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa

PREFECTURE DU FrNrsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER cedex
TELEPHoNE : 02-98-76-29-29 - TELECoPTE : 02-98-52-09-47 - CoURRTEL: prefecture@finistere.gouv.fr

n°22disponibles
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RÉpunlreue FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

AUX FLEURS DE L'ENCLOS à PLEYBEN
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0081

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

;

;

ledécretn"2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du 17octobre1996 relatif àla
vidéoprotection

VU

II

;

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Lionel RENOUF pour le magasin AUX FLEURS DE L'ENCLOS situé 20, rue de
Quimper à PLEYBEN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Lionel RENOUF est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610228.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

AUX FLEURS DE L'ENCLOS
à PLEYBEN
4 caméras intérieures
Lionel RENOUF

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

: Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 ü code du travail.

Article

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu kansmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
Article

10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
CHATEAULIN et au maire de PLEYBEN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

M

.JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de

sa
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é-I

Liberté. É6alité. Fiaternité

RÉnuorrqur

FRÂNÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

BAR - RESTAURANT "L'ESTRAN" à I'ILE TUDY
AP

no

du27JUIL.2016

2016 209-0082

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article l0 de la loi modifiée susvisée

II, titre II

;

;

VU

le décret n' 2009-86 dtt 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'anêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Gwénola BERRE ép. PELLEN pour le BAR - RESTAURANT "L'ESTRAN" situé 7, place
de la Cale à I'ILE TUDY ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Madame Gwénola BERRE ép. PELLEN est autorisée à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610224.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

BAR - RESTAT]RANT ''L'ESTRAN''
à I'ILE TUDY
1 caméra intérieure
I caméra extérieure
Gwénola BERRE ép. PELLEN

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leurtransmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.
Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail

Article

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
I'ILE TUDY.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa

,lication.
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G-I

Liberté . Égalité . Fiatetnilé

RÉeualrqur

FRANÇÀrsE

pRÉpel DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - TABAC "L'ALADEN'' à BANNALEC

AP

no

du 27JU!L.20t6

2016 209-0083

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

;

ledécretno2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du l7octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

VU

II

:

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Denis MARTIN pour le BAR - TABAC "L'ALADEN" situé 110, rue de la gare à
BANNALEC ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article I : Monsieur Denis MARTIN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610194.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

:

2: La présente autorisation

BAR - TABAC ''L'ALADEN''
à BANNALEC
I caméra intérieure
Denis MARTIN
est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent anêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
BANNALEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

M

de cabinet,

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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G-I

Liberté . ÉEalité. Ftaternité

RÉrunlrqur

FRANÇÂrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE,

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - TABAC ''LE NEW WAY'' à CLEDE,R
AP

no

209-0084
2ot6

du 2 7 JUIL.

-20iû

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée;

VU

ledécretn"2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du 17octobre1996 relatif àla
vidéoprotection

VU

II

;

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Bruno THOMAS pour le BAR - TABAC "LE NEW WAY" situé 2, place Charles de
Gaulle à cI-É»PR;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Bruno THOMAS est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610169.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

BAR - TABAC ''LE NEW WAY''
à CLÉDER
7 caméras intérieures
I caméra extérieure
Bruno THOMAS

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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I

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du

système de

,t

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.
Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours. dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.
10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de CLÉDER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,

le sous-préfet,

Jean-

M

-JOURDRAN

Voies et délais de recour§
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Remes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à f intéressé ou de sa
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Liberté. Égalité. Ftaternité

RÉrunlrque

FRÂNÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - TABAC ''LE PEGASE'' à LA MARTYRE,
AP

n"

2016 209-0085

du 27JUIL.2016
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Vincent LE ROY pour le BAR - TABAC "LE PEGASE" situé 9, rue Saint Salomon à
LA MARTYRE;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés,

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Vincent LE ROY est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610217.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

Article

2:

BAR - TABAC ''LE PEGASE''
à LA MÀRTYRE
3 caméras intérieures
Vincent LE ROY

La présente autorisation est accordée pour une période de

5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 ût code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de LA MARTYRE.

Le préfet,
préfet,
Pour le
et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentioux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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G-I

Liberté. Égalité. Fraternité

RÉrunlrqun

FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - TABAC ''LE WELCOM'' à CARIIAIX-PLOUGUER

AP

no

du 27JUIL.20t6

2016 209-0086

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II ;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Christelle TROALEN pour le BAR - TABAC "LE WELCOM" situé 48, avenue du
Général de Gaulle à CARHAIX-PLOUGUER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I :

Madame Christelle TROALEN est autorisée

à

installer et

à

exploiter un système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/0163.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Article

BAR - TABAC ''LE WELCOM''
à CARHAIX-PLOUGUER
4 caméras intérieures
Christelle TROALEN

:

:

2: La présente autorisation est accordée

pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 dtr code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
CHATEAULIN et au maire de CARHAIX-PLOUGUER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté. Égalité. Ftaterniré

RÉruelrque

FRANÇAIsE

pnÉE.pl DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
BIJOUTERIE ''MISS ILY'' à ROSCOFF
AP

n"

du

2016209-0087

27JU|L.20lô

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Géraldine ILY pour la BIJOUTERIE "MISS ILY" située 6, rue Amiral Réveillère à
ROSCOFF;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l0

II

;

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Madame Géraldine ILY est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défrni au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201510533.

établissement concerné

BIJOUTERIE''MISS ILY''

:

à ROSCOFF

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras intérieures
Géraldine ILY

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leurtransmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5

Le public est informé de manière claire et

permanente

de I'existence du

système de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.
10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
à
laquelle
l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
date
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de ROSCOFF.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

J

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal adminishatif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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Lîberté . Égatité. Fraternité

RÉrunrrqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
BOULANGERIE ''PAINS ET FANTAISIES'' à CLOHARS-CARNOËT

AP

no

du

2016 209-0088

2

J" 1$t"'3,0tF,,,.,u,.".

Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

II

;

;

VU

le décret n' 2009-86
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Charles PEIGNET pour la BOULANGEzuE "PAINS ET FANTAISIES" située
8, place de I'Eglise à CLOHARS-CARNOËT;

VU

Ie dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

dt22

janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol :
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

: Monsieur Jean-Charles PEIGNET est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610304.
Article 1

établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

BOULANGERIE''PAINS ET FANTAISIES''
à CLOHARS-CARNOËT

:

:

:

4 caméras intérieures
Jean-Charles PEIGNET

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent anêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article 1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arlêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
CLOHARS-CARNOËT.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
recours
contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien peut
faire
I'objet
d'un
Le présent arrêté
RENNES
Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de 1a date de sa
35044
44416
}a
Motte
CS
de
3 Contour
notification à I'intéressé ou de sa

',t6033 - 29320 QUIMPER Cedex
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FRANÇÂrsE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
CAMPTNG ''LE KERGARIOU'' à CLO}IARS-CARNOËT
AP

no

du

2016 209-0089

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du

l7 octobre

II

;

1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article l0 de Ia loi modifiée susvisée;

VU

le décret

n'

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Olivier L-E ROY pour le CAMPING "LE KERGARIOU" situé à Kervec à
CLOHARS-CARNOET

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol

;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Olivier LE ROY est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201 6/0198.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

Article

2:

CAMPING''LE KERGARIOU''

:

:

:

à CLOHARS-CARNOËT
3 caméras intérieures
4 caméras extérieures

Olivier LE ROY

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. EIIe est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente de I'existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 dtt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0:

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
CLOHARS-CARNOËT.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

-JOURDRAN

Jean-

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa

cs

Cedex

16033 - 29320 QUIMPER
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Liberté. Égalité. Fratetnîté

RÉpueueup FR NÇArsE

pnÉper DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

CC

AP

no

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'entreprise
M S (CORNOUAILLE CHAUDRONN ERIE MECANO-SOUDURE) à SAINT-EVARZEC

du2TJUIL.zolo
- Lepréfet du Finistère,

2016 209-0090

Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

II

;

I'article 10 de la loimodifiée susvisée;

VU

ledécretn'2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretno96-926 du l7octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Sandrine ARMANGE pour l'entreprise CCMS (CORNOUAILLE CHAUDRONNERIE
MECANO-SOUDURE) situé 5, rue Philippe LEBON à SAINT-EVARZEC ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

1

Madame Sandrine ARMANGE est autorisée

à

installer et

à

exploiter un système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610216.
établissement concerné

CCMS (CORNOUAILLE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

CHAUDRONNERIE

MECANO-SOUDURE)
à SAINT-ÉVARZEC
2 caméras intérieures
Sandrine ARMANGE

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 28 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dl code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale,zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
SAINT-EVARZEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean

M

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à l'intéressé ou de sa
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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'agence
CIC OUEST - QUIMPERLE (rue Eric Tabarly) à QUIMPERLE

AP

n"

du 27JUII.2016

2016 209-0091

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

II

;

I'article l0 de la loi modifiée susvisée:

VU

le décret

n'

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéop rotection présentée par
Monsieur le chargé de sécurité pour l'agence CIC OUEST - QUIMPERLÉ (rue Eric Tabarly) situé
49, rue Eric Tabarly à QUIMPERLÉ ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6 juin 2016.

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ,
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur le chargé de sécurité est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610293.
établissement concerné

CIC OUEST - QUIMPERLE (rue Eric Tabarly)

:

à QUIMPERLÉ

caractéristique du système

:

5 caméras intérieures

I
responsable du système

:

caméra extérieure

le chargé de sécurité

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016

179

1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431. I et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence déparlementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article I 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
QUIMPERLE.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

M

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa

PREFECTURE DU FrNrsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHoNE : 02-98-75-29-29 - TELECOPIE :02-98-52-09-47 - Counntrl : prefecture@finistere.gouv.fr
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FRANÇArsE

PRÉT'rT DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'agence du
CMB (Les Hauts de Kerhor) à QUIMPERLÉ
AP

no

du

2016 209-0092

27JUIL.2010

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

l7 octobre

1996 relatif à la

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le. responsable sécurité pour l'agence du CMB située Les Hauts de Kerhor à
QUTMPERLE;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol

;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
protection des incendies et accidents et la prévention des atteintes aux biens ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I : Monsieur le responsable sécurité est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610168.
Article

établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

CMB - QUIMPERLÉ g-es Hauts de Kerhor)

:

:

:

à QUIMPERLÉ
5 caméras intérieures
1 caméra extérieure
le responsable sécurité

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loidu 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée maire de QUIMPERLÉ.

Arlicle

Le préfet,
préfet,
et par délégation,
Pour le
de cabinet,

le

J

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien
3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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RÉruelrque

FRANÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
COMMUNAUTE DE COMMTINES DU PAYS LEONARD

DECHETTERIE TY KORN à PLOUGOULM
AP

209-0093
no 2ot6

du 2 7 JUIL' Z0IE
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée;

VU

le décret

n'

l7 octobre

1996 relatif à la

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le président pour la COMMLINAUTE DE COMMUNES DU PAYS LEONARD DECHETTERIE TY KORN situé Ty Korn à PLOUGOULM

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6 juin 2016;

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur le président est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610210.

caractéristique du système :

COMMUNAUTB DE COMMUNES DU PAYS
LEONARD - DECHETTERIE TY KORN
à PLOUGOULM
I caméra intérieure

responsable du système

3 caméras extérieures
le président

établissement concerné

:

:
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 14 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justif,rer le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 ût code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de 1a Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent anêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'adminiskation des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de PLOUGOULM.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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RÉrunrrque

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Anêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
CREPERIE ''LOUISE DE BRETAGNE,'au CONQUET
AP

no

du 27JUIL2010

2016 209-0094

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

l'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

;

;

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du I 7 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Pierre-Yves BALCON pour la CRÊPERIE "LOUISE DE BRETAGNE" située 6, rue
Poncelin au CONQUET;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque iconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I :

Monsieur Pierre-Yves BALCON est autorisé

à

installer et

à

exploiter un système

de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201 610208.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

CNÊPTNTN ''LOUISE DE BRETAGNE''
au CONQUET
4 caméras intérieures
Pierre-Yves BALCON

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dtt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire du CONQUET.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

rl

-JOURDRAN

'

Voies et-délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentièüx devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa blication.
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RÉrunuqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
DCNS à GUIPAVAS
AP

no

du 27JUlt20lc

2016 209-0095

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

II

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

,

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Tanguy LEVIS pour la DCNS située 180, rue Kerlaurent à GUIPAVAS ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
défense nationale, la prévention d'actes terroristes et la prévention des atteintes aux biens ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I

: Monsieur Tanguy LEVIS est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610126.

établissement concerné

caractéristique du système

responsable du système

DCNS

:

:

:

à GUIPAVAS
3 caméras intérieures
21 caméras extérieures
12 caméras visonnant la voie publique
Tanguy LEVIS
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1

Article

2: La présente autorisation

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de GUIPAVAS.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sousde cabinet,

-Daniel

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

GARAGE ''HYPER AUTO'' à KERSAINT PLABENNEC
AP

no

du

2016 209-0096

27JUIL.20t6

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

le décret

n'

II

;

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

:

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Didier GUILLOU pour le GARAGE "HYPER AUTO" situé rue Goarem Goz à
KERSAINT PLABENNEC ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6 juin 2016;

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol

;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de càbinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Didier GUILLOU est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610134.
établissement concerné

GARAGE ''I[YPER AUTO''

:

à KERSAINT PLABENNEC

caractéristique du système
responsable du système :

:

I caméra extérieure
Didier GUILLOU

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0:

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de KERSAINT PLABENNEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet, d

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa blication.
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RÉruelrqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

GARAGE ''J. BERVAS - ATELIER SAV'' à KERSAINT PLABENNEC

APno

du

2016209-0097

27JUIL,20l§

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Anthony GUIDAL pour le GARAGE "J. BERVAS - ATELIER SAV" situé rue Goarem
GOz à

KERSAINT PLABENNEC

II

;

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque iconnue ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article I : Monsieur Anthony GUIDAL est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610133.
établissement concerné

GARAGE ''J. BERVAS - ATELIER SAV''

:

à KERSAINT PLABENNEC

caractéristique du système
responsable du système

:

:

2 caméras intérieures
1 caméra extérieure

Anthony GUIDAL

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 û code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de KERSAINT PLABENNEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

IM,

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un reçours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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Liberté. Étalité. Flaternité

RÉrunuqur

FRANÇAIsE

pnÉT.pT DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
GARAGE ''J. BERVAS'' à KERSATNT PLABENNEC
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0098

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

,

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Florian DEFRUIT pour le GARAGE "J. BERVAS" situé rue Goarem Goz à KERSAINT
PLABENNEC:

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016:.

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Florian DEFRUIT est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2015/0004.
établissement concerné

GARAGE ''J. BERVAS''
I(ERSAINT PLABENNEC

:

à

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras extérieures

Florian DEFRUIT

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à l0 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. ll
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de l'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0:

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de KERSAINT PLABENNEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet.
le sous-préfet,

Jean-

M

-JOTJRDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de

sa
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Liberté. Egalité. Fraternité

RÉrunrrque

FRANÇArSE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

GARAGE, ''KERSAINT CAROSSERIE'' à KERSAINT PLABENNEC

AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0099

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loimodifiée susvisée;

VU

ledécretn'2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du l7octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

VU

;

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée

par

Monsieur Marc TREBAOL-PELLEAU pour le GARAGE "KERSAINT CAROSSERIE" situé ZA
de GOAREM GOZ à KERSAINT PLABENNEC ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016..

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRITE
Article

I

: Monsieur Marc TREBAOL-PELLEAU est autorisé à installer et à exploiter un système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le
établissement concerné

201610294.

GARAGE''KERSAINT CAROSSERIE''
à KERSAINT PLABENNEC

:

caractéristique du système
responsable du système :

n'

:

4 caméras extérieures

Marc TREBAOL-PELLEAU

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent anêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de KERSAINT PLABENNEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Daniel

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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Liberté

. Égatité, Fraternité

RÉnunlrqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'entreprise

GREEN PAYSAGE à LANDIVISIAU
AP

no

2016 209-0100

du

27JUIL,2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

II

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Eric LE JAN pour l'entreprise GREEN PAYSAGE situé Rond Point du Penker à
LANDIVISIAU ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;
16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de càbinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Eric LE JAN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610201.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

GREEN PAYSAGE
à

LANDIVISIAU

2 caméras extérieures

Eric LE JAN

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de LANDIVISIAU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

-JOURDRAN

Jean-

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à l'intéressé ou de sa

cs

16033 - 29320 QUIMPER Cedex
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Liberté . Égalité . Fraternité

RÉruBlrqur

FRANÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'entreprise

GREEN PAYSAGE à PLOUGOULM
AP

n"

du 27JUIL,2010

2016 209-0101

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86
vidéoprotection ;

VU

dt 22 janvier

I'arrêté ministériel du

II ;

2009 modifiant le décret n"96-926 du I 7 octobre 1996 relatif à la

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Eric LE JAN pour l'entreprise GREEN PAYSAGE situé ZI « Le Croissant » à
PLOUGOULM .

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 20161'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère propoitionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cablpet du préfet,du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Eric LE JAN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610200.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

GREEN PAYSAGE
à PLOUGOULM
3 caméras extérieures
Eric LE.IAN

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de [a Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de PLOUGOULM.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

M

T-JOURDRAN

Voies et-délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôte1 Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté . ÉBalîté. Fraternité

RÉrueuqun

FRANÇArsE

pnÉpeT DU FTNISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'entreprise
GUENA - CARzuERES - TRANSPORTS à SAINT-RENAN
AP

no

du

2016209-0102

27JUIL,2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loimodifiée susvisée;

VU

;

ledécretn"2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du 17octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

VU

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Freddy TALARMIN pour l'entreprise GUENA - CARzuERES - TRANSPORTS situé
Tregorff à SAINT-RENAN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Freddy TALARMIN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610164.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

GUENA - CARRIERES - TRANSPORTS

:

:

à SAINT-RENAN
4 caméras extérieures
Freddy TALARMIN

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016
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Article
Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de l'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1 , L. 236.2, L. 431. 1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arcêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de SAINT-RENAN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

J,

Vo

ielM

-JOURDRAN

délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Lîberté. Égalité. Fraternité
RÉPUBLIqUE FRANçAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection
à

AP

no

I'HOTEL ''DE BRETAGNE''

à

HUELGOAT

du 27JUlL.z0lô

2016 209-0103

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

;

ledécretn'2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn'96-926 du l7octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

VU

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Adriana GONZALE,S CORDOBA épouse LE SCRAIGNE, pour I'HOTEL "DE
BRETAGNE" situé 13, place Aristide Briand à HUELGOAT;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Madame Adriana GONZALES CORDOBA épouse LE SCRAIGNE est autorisée à installer et à
exploiter un système de vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le
n'201610180.
établissement concerné

rTÔTBT-''DE BRETAGNE''

:

à

caractéristique du système
responsable du système :

:

HUELGOAT

2 caméras intérieures

Adriana GONZALES CORDOBA
épouse LE SCRAIGNE

RAA n°22 - 4 août 2016
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est f,rxée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.
Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 û code du travail.

Article

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 27 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.
10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
CHATEAULIN et au maire de HUELGOAT.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
directeur de cabinet,
le sous-

.JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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RÉruBLrque FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

INTERMARCHE à PONT-L'ABBE
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0104

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre [I, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

le décret

n'

II

;

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Luc CARADEC pour le magasin INTERMARCHÉ situé rue du Petit Train à
PONTL'ABBÉ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol :
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1

:

Monsieur Jean-Luc CARADEC est autorisé

à

installer

et à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610215.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

INTERMARCHÉ
à PONT-L'ABBÉ
19 caméras intérieures

4 caméras extérieures
Jean-Luc CARADEC

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016
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I

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 ût code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10 :

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
PONT-L'ABBE.

Le préfet,
délégation,
Pour le préfet, et
le sous-préfet,

Jean-

RAN

Voies.ct délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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Liberté. Égalité . Fratetnité

RÉpunuquE FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

LECLERC à CHATEALINEUF DU FAOU
AP

n"

du 27JUIL,20lt

2016209-0105

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

l'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

le décret

n'

II

;

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 1 7 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Thomas LE SEAC'H pour le magasin LECLERC situé Route de Morlaix à
CHÂTEAUNEUF DU FAOU

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du 1610612016

;

;

Considérant que l'établissement concemé est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens, le secours à personnes, la lutte contre la démarque inconnue et les
cambriolages;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Thomas LE SEAC'H est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610322.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

LECLERC
à CHÂTEAUNEUF DU FAOU
3 caméras intérieures
4 caméras extérieures
Thomas LE SEAC'H
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 12 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 û code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale or) ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article I 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent amêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
CHATEAULIN et au maire de CFIATEALINEUF DU FAOU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa blication.
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Liberté . Egalité . Ftarernité

RÉrunrrqun

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
Ia Cave LES VIGNES DE MERLIN à LESNEVEN

AP

209-0106
no 2ot6

du ? i

JUIL.

iliiô

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article l0 de la loi modifiée susvisée

VU

II

;

;

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Marc ABIVEN pour la Cave LES VIGNES DE MERLIN située 2, rue Comte Even
à

LESNEVEN

.

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Jean-Marc ABIVEN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201 610306.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LES YIGNES DE MERLIN
à LESNEVEN
2 caméras intérieures
Jean-Marc ABIVEN

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leurtransmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article
Le public est informé de manière claire et permanente de I'existence du système de
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d-'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.
Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent anêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des

images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle I'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de LESNEVEN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet.
le sous-préfet,

Jean-Dan

OURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté . Éealité . Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇÀISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'enseigne

L'ORANGE BLEUE à MELLAC
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0107

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifré relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II, titre II

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

l7 octobre

1996 relatif à la

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Eric MORIER pour l'enseigne L'ORANGE BLEUE située 45, rue Albert Schweitzer à
MELLAC

;

VU

le dossier annexé à la dernande susvisée

VU

I'avis de la commission dépaftementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et le
secours à la personne ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I

: Monsieur Eric MORIER est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610166.

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

:

2: La présente autorisation

L'ORANGB BLEUE
à MBLLAC
4 caméras intérieures
Eric MORIER

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leurtransmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale otr ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de MELLAC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

el

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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Liberté. Égalité. Fraternilé
RÉpusLrqun FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection
à Ia MAIRIE DEPLOUZANE - ECOLE, DE KERISCOUALC'H à LOCMARIA PLOUZANE
AP

no

2016

du

209-0108

27JU|L.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n' 2009-86 du 22 janvier

vidéoprotection

VU

II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame le maire pour I'ECOLE DE KERISCOUALC'H située 51, route de Kerfily à LOCMARIA
PLOUZANE;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin

20161;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

le

du nombre de caméras

au regard des risques

sus

: Madame le maire est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 2016/0308.

que

Considérant
mentionnés

caractère proportionné

envisagées

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I

établissement concerné

ECOLE DE KERISCOUALC'H
à LOCMARIA PLOUZANE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras extérieures
le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. E,lle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

: La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle I'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10 :

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de LOCMARIA PLOUZANE.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Jean-

-JOI]RDRAN

de recours
Voies et
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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é, I

Liberté . Égalité, Ftatetnité

RÉrunlrquE

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES à PLEYBER-CHRIST
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0109

Le préfet du Finistère,
Offrcier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

le décret

n'

;

;

3 août 2007 portant définition des normes

I'arrêté ministériel du

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour la STATION DE TRAITEMENT DE,S EAUX USEES située rue du Golven
à

PLEYBER-CHRIST

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ,
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I : Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à Ia demande enregistrée sous le n'201610218.

Article

établissement concerné

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX

:

USEES
à

caractéristique du système
responsable du système :

:

PLEYBER-CHRIST

3 caméras extérieures
le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 etL.432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de PLEYBER-CHRIST.

Le préfet,
préfet,
Pour le
et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Daniel

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notifrcation à I'intéressé ou de sa
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G-I

Lîberté . Égalité. Frateraité

RÉrunuque

FRÂNÇAtsE

p«Épgl DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la

SALLE OMNISPORT à PLOUARZEL
AP

no

du 27JU|L.20t6

2016 209-0110

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n' 2009-86 du 22 janvier

vidéoprotection

VU

II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du

l7 octobre

1996 relatif à la

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour la SALLE OMNISPORT située route de Beaufort à PLOUARZEL ;

VU

le dossier annexé à la dernande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens et la protection des bâtiments publics ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I

: Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que

défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610310.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

SALLE OMNISPORT
à PLOUARZEL
4 caméras intérieures
le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système

de l'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 dt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de PLOUARZEL.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

de recours
V oles et
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification à I'intéressé ou de

sa
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LiberÉ . Égalité. Ftaternité

RÉrunlrque

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection
à la MAIRIE DE PLOUGONVELIN - SERVICES TECHNIQUES à PLOUGONVELIN
AP

no

du 2iJUIL.2016

2016 209-0111

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

l'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

II

;

;

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour le bâtiment des SERVICES TECHNIQUES situé ZA Toul Ibil à
PLOUGONVELIN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

:

16

juin 2016

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la protection des bâtiments
publics ;

le

du nombre de caméras

au regard des risques

sus

Article 1 : Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que

Considérant
mentionnés;

caractère proportionné

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

;

ARRETE

défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610213.
établissement concerné

MAIRIE DB PLOUGOI{VELIN
SERVICES TBCHNIQUES
à PLOUGONVELIN

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras visionnant la voie publique
le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1, L.236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

i0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de PLOUGONVELIN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de

sa
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Lîberté. ÉBatité. Fîaterûité
RÉPUBLIQUE FRANÇAIsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la

MSA D'ARMORIQUE à LANDERNEAU
AP

no

du 27JUtL20l6

2016 209-0112

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

2009-86

vidéoprotection

VU

dt 22 janvier

II

;

2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Philippe MEYER pour la MSA D'ARMORIQUE située 3, rue Hervé de Guébriant à
LANDERNEAU ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Philippe MEYER est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610305.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

MSA D'ARMORIQUE
à LANDERNBAU
I caméra intérieure
Philippe MEYER

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de l'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de LANDERNEAU.

Le préfet,
préfet,
et par délégation,
Pour le
cabinet,
le sous-préfet,

M

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa

,lication.
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Liberté . Égalité . Fraternité

RÉrunrrqur

FRANÇArsE

pnÉT.pT DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

OUEST OPTICAL à PLOUDALMEZEAU
AP

n"

du

2016 209-0113

27JUIL,2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 1 7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Vincent GAUCHER-AUBOURG pour le magasin OUEST OPTICAL situé 3, rue Joseph
Lusven à PLOUDALMEZEAU ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol

;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I : Monsieur

Vincent GAUCHER-AUBOURG est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201 610196.

Article

établissement concerné

OUEST OPTICAL

:

à

caractéristique du système
responsable du système :

:

I

PLOUDALMEZEAU
caméra intérieure

Vincent GAUCHER-AU BOU RG

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 7 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 etL.432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article I 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de PLOUDALMEZEAU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

URDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le hibunal administratif de Remes sis Hôtel Bizien
3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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G-I

Liberté, Égatité

RÉruelrque

.

Ftatetnité

FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
PHARMACIE DE LA MARINE au GUILVINEC
AP

no

du 27JUlt.2010

2016 209-0114

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

II

;

2009-86 du 22 .ianvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Bruno RIOU pour la PHARMACIE DE LA MARINE située 7, rue de la Marine au
GUILVINEC;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la lutte contre la démarque
inconnue

;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Bruno RIOU est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610167 .
établissement concerné

PHARMACIE DE LA MARINE
Au GUILVINEC

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras intérieures

Bruno RIOU

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 43L l et L. 432.2 dn code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection se
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.
Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au du GUILVINEC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Daniel

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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é_I

. Égatité. Frateraité
RÉrunueue FRANÇArsE

Liberté

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la

PHARMACIE DE SIZUN à SIZUN
AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0115

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

;

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Anne-Marie GORET épouse HUMBERT pour la PHARMACIE DE SIZUN située 1, place
Charles de Gaule à SIZUN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

,

juin 2016

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I

: Madame Anne-Marie GORET épouse HUMBERT est autorisée à installer et à exploiter un
système de vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610199.

Article

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

PHARMACIE DE SIZUN
à SIZUN
2 caméras intérieures
I caméra extérieure
Anne-Marie GORET épouse HUMBERT

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 19 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront ôtre détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 ût code du travail.
Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum

à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SIZUN.

Le préfet,
préfet,
et par délégation,
Pour le
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

ET-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
ication.
notification à I'intéressé ou de sa
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é-I

LiberÉ. Ésalité. Fraternité
RÉpusLrque FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
RESIDENCE DU VAL D'ELORN - Foyer de vie pour personnes handicapées à SIZUN
AP

no 2ot6
209-0116

du 2 7 JUlt. iôiô
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

[e code de la sécurité intérieure, livre

VU

le décret no 96.626 du

I'article l0

II, titre II

;

l7 octobre

1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Fanny PERES pour la RESIDENCE DU VAL D'ELORN - Foyer de vie pour personnes
handicapées - située 49, rue de I'Argoat à SIZUN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
surveillance des accès aux bâtiments ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I : Madame Fanny PERES est autorisée. à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610232.
Article

établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système

:

RESIDENCE DU VAL D'ELORN
Foyer de vie pour personnes handicapées
à SIZUN
I caméra intérieure
2 caméras extérieures
Fanny PERES
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Article

2: La présente autorisation

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
arlicles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent anêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arêté.
10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SIZLIN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

MONTET-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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é_I

Lîberté . ÉBalîté. Fraternité

RÉrurlrque

FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE,

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
résidence DOMITYS LES GREEMENTS D'OR à DOUARNENEZ

AP

n"

du 27JUlt.2016

2016 209-0117

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II ;

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Frédéric WALTHER pour la résidence DOMITYS LES GREEMENTS D'OR située voie
Florence Arthaud à DOUARNENEZ'

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission déparlementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin

20161,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article

1 : Monsieur Frédéric WALTHER est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610191.

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

DOMITYS LES GREEMENTS D'OR
à DOUARNENEZ
11 caméras intérieures
5 caméras extérieures
Frédéric WALTHER

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Afticle 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 28 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle I'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
DOUARNENEZ.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

M

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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G-I

Liberté . Égalité. Ftatetnité

RÉrunuquE

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Anêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'entreprise
SOLABAIE à PONT-L'ABBE
AP

no

du

2016209-0118

27JUIL.e0l6

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

II

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

Ia demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David DEREGNAUCOURT pour l'entreprise SOLABAIE située Zone Artisanale de
Kermaria à PONT-L'ABBE ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 20161'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRITE

I

: Monsieur David DEREGNAUCOURT est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610173.

Article

établissement concerné

SOLABAIE
à PONT-L'ABBE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras extérieures

f)avid DEREGNAUCOURT

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Arlicle 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, Ia date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.
Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.
Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loidu 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
PONT-L'ABBE.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

M

T-JOTJRDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Renxes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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G-I

Liberté. Égatité. Ftaterniré

RÉrunlrqun

pnÉTE

FRANÇArsE

DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la

STATION DE LAVAGE ''SUPERJET'' à PLOUGONVELTN
AP

no

2016 209-0119

du

2TJUIL.Zntt

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du I 7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Thomas COGAN pour la STATION DE LAVAGE "SUPEzuET" située rue du Stade à
PLOUGONVELIN

II

;

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;
16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens et la télémaintenance ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinei du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Thomas COGAN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610299.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

STATION DE LAVAGE ''SUPERJET''
à PLOUGONVBLIN
I caméra extérieure
Thomas COGAN

2:

La présente autorisation est accordée pour une période de
qui
demande
devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
Article
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Article
Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dl code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de PLOUGONVELIN.

Le préfet,
préfet,
Pour le
et par délégation,
directeur de cabinet,
le sous-

\

J

-JOURDRAN

I

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
lication.
notification à I'intéressé ou de sa
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éI

Lîberté . ÉBalité . Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

SUPERU à SAINT POL DE LEON
AP

no

du

2016 209-0120

27JUIL,2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

VU

dt 22 janvier

I'arrêté ministériel du

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

l7 octobre

1996 relatif à la

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Stéphane LOREY pour le magasin SUPER U situé place de I'Evêché à SAINT POL DE
LEON;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016l'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol :
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Stéphane LOREY est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201 610186.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

Article

SUPER U

:

:

:

2: La présente autorisation

à SAINT POL DE LEON
42 caméras intérieures
14 caméras extérieures
Stéphane LOREY

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SAINT POL DE LEON.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le

de cabinet,

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa

.
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G-r
Liberté . Égatîté . Ftaternité

RÉrunuqup

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
SAS TRANSPORTS PATzuCK PELE, à SAINT URBAIN
AP

no

2016 209-0121

du

2 7 JUIL. 20t6

Le préfet tlu Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article l0 de la loi modifiée susvisée

II ;

;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Patrick PELE pour la SAS TRANSPORTS PATRICK PELE située Za de Bellevue à
SATNT URBAIN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens, le secours à personnes, la lutte contre la démarque et les cambriolages ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Patrick PELE est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201610197.
établissement concerné

SAS TRANSPORTS
à SAINT URBAIN

:

caractéristique du système

:

1 caméra

PATRICK PELE

intérieure

5 caméras extérieures

responsable du système

:

Patrick PELE

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles226.letsuivantsainsiquedesarticlesL.236.l,L.236.2,L.43l.1 etL.432.2ducodedutravail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de SAINT URBAIN.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
directeur de cabinet,

1e

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le hibunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notifrcation à I'intéressé ou de sa
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RÉrunuqup

FR.ANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

ACTION à CONCARNEAU
AP

no

du

2016 209-0122

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 1 7 octobre 1 996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

II

;

ledécretn'2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du 17octobre1996 relatif àla
vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Bart RAEYMAEKERS pour le magasin ACTION situé rue de Keriolet à
CONCARNEAU

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

:

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1

:

Monsieur Bart RAEYMAEKERS est autorisé

à

installer et

à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610179.
établissement concerné

ACTION
à CONCARNEAU

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

14 caméras intérieures
BaTt RAEYMAEKERS

2:

La présente autorisation est accordée pour une période de
qui
demande
devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
Article
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 14 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent anêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
CONCARNEAU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
irecteur de cabinet,
le

M

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'inléressé ou de sa
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RÉnunlrquE FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

ART DU CUIR à BREST
AP

no

2016

du

209-0123

27JUIL.2010

Le préfet du Finistère,
Offrcier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

II

;

;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Max PONT pour le magasin ART DU CUIR situé centre commercial Le Phare de
l'Europe -29,rue de Gouesnou à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalitè du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

le

du nombre de

au regard des risques

sus

Article I : Monsieur Max PONT est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610204.

que

Considérant
mentionnés;

caractère proportionné

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

ART DU CUIR
à BREST
3 caméras intérieures
Max PONT

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

: Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1, L.236.2, L. 431.1 etL. 432.2 du code du travail
Article

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,

le

Daniel

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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pnÉper DU FTNISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

BAR -''L'AVILDA'' à BREST
AP

no

du

2016 209-0124

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Offrcier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n'96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
"L'AVILDA" situé 6, quai de la Douane à BREST;

Madame Anna LEBRETON pour le BAR -

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article I : Madame Anna LEBRETON est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610192.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

BAR - "L'AVILDA"
à BREST
5 caméras intérieures
I caméra extérieure
Anna LEBRETON

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 etL.432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10 :

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-

rf

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le hibunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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RÉrunuqun

FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

BAR - ''LE PAVOIS'' à BREST
AP

no

2016

du

209-0125

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du I 7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

II

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007

portant définition des normes techniques des systèmes de

vidéoprotection et ses annexes techniques

;

VU

[a demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jonathan PHILIPONA pour le BAR - "LE PAVOIS" situé Place Napoléon III - Centre
Commercial Bellevue à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016.

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE

Article

I :

Monsieur Jonathan PHILIPONA est autorisé

à

installer et

à

exploiter un système

de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201210103.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

BAR - ''LE PAVOIS''
à BREST
6 caméras intérieures
Jonathan PHILIPONA

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
I'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conseruation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

\

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté

.

Égatité

RÉrunrrqun
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Fraternité

FRANÇAtsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - ''LE P'TIT M[NOU'' à BREST
AP

n" 2016209-0126

du 27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

l7 octobre

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

II

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Marc LAURENT pour le BAR - "LE P'TIT MINOU" situé rue de la Réunion à
BRE,ST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;
16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE

Article

I :

Monsieur Jean-Marc LAURENT est autorisé

à

installer et

à

exploiter un système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610220.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

:

2: La présente autorisation

BAR - ''LE P'TIT MINOU''
à BREST
4 caméras intérieures
Jean-Marc LAURENT
est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 12 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arcêté.
: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

"Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Libe*é . Égalné. Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

pnÉTE DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

BAR - ''TY REUZ'' à BREST
AP

no

du 27JUl[.2018

2016 209-0127

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite-

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 dtt 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Baptiste CANEVET pour le BAR - "TY REUZ" situé 21, rue Mathieu Donnart à

II

;

BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Jean-Baptiste CANEVET est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610205.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

BAR - ''TY REUZ''
à BREST
4 caméras intérieures
Jean-Baptiste CANEVET

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10

Article I I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
préfet,
et par délégation,
Pour le
de cabinet,
le sous-préfet,

M

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté. Égalité. Ftaternité

RÉrueuqun

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
BAR - BRASSEzuE "LE XXIème" à QUIMPER
AP

no

du 27JUIL.2010

2016 209-0128

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

2009-86

vidéoprotection

dt 22 janvier

II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à [a

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Nathalie AMICE pour le BAR - BRASSERIE "LE XXIème" situé 38, place Saint Corentin
à

QUIMPER

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ,

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de catinet du préfet du Finistère

;

ARRBTE
Article I : Madame Nathalie AMICE est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610209.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

BAR - BRASSERIE "LE XXIème"
à QUIMPER
I caméra intérieure
Nathalie AMICE

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 16 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

-JOURDRAN

',

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un récours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Ç.edex, dars un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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Libené . Égatité. Fratetnité

RÉrunuque

FR.ANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

BEAUTENATURE à BREST
AP

no

2016 209-0129

du

27JUIL.2010

Le préfet du Finistère,
Offrcier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

le décret

n'

;

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

Il, titre II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Nicole JEGARD pour le magasin BEAUTE NATURE situé 133, rue de Verdun à
BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETB
Article 1 : Madame Nicole JEGARD est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/0181 .
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

BEAUTE NATURE
à BREST
I caméra intérieure
Nicole JEGARD
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1,L.236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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RÉrunuqur

FRANÇArsE

pnÉpgl DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

BLEU LIBELLULE à QUIMPER
AP

no

2016

du 2

209-0130

IJJItd.IJJÇini.,è,",

Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Luc MADEC pour le magasin BLEU LIBELLULE situé Centre Commercial
Carrefour - I l, rue du Poher à QUIMPER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

,

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

,,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article I : Monsieur Jean-Luc MADEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610303.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

BLEU LIBELLULE
à QUIMPER
6 caméras intérieures
Jean-Luc MADEC

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 20 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de l'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du systèrne) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.
Article
articles

: Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
226) et suivants ainsi que des articles L.236.1,L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

ses

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle I'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

"aJ

Jean-Daniel

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rerutes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté . Égalité. Ftaternité

RÉrunlrquE FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
BOULANGERIE ''LA BzuOCHE DOREE'' à BREST
AP

no

du

2016 209-0131

27JUIL,2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre Il, titre

VU

le décret no 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

II

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

l7 octobre

1996 relatif à la

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jérôme MAILLARD pour la BOULANGERIE "LA BRIOCHE DOREE" située 69, rue
Amiral Romain Desfossés à BREST:

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol :
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Jérôme MAILLARD est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 20161017 5.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

:

BOULANGERIE ''LA BRIOCHE DOREE''
à BREST
4 caméras intérieures
Jérôme MAILLARD

2: La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.
Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

RAN

v et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de

sa

Cedex
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RÉnuauqur

FRÂNÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Amêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à 1'agence
BOUYGUE,S TELECOM (boulevard de Plymouth) à BREST

AP

no

2016 209-0132

du

27JUlt.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article l0 de la loi modifiée susvisée

VU

II

;

;

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ,

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Hélène ROBERT pour l'agence BOUYGUES TELECOM située au Centre Commercial
Iroise - 126, boulevard de Plymouth à BRE,ST ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

,

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, le
secours à personne, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Madame Hélène ROBERT est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010241.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

BOUYGUES TELECOM
126, boulevard de Plymouth
à BREST
2 caméras intérieures
Hélène ROBERT

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. EIle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rappoftée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent anêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,

le sous-préfet,

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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RÉpunltqur FRÂNçArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection
BOUYGUES TELECOM (route de Gouesnou) à BREST
AP

no

du

2016 209-0133

à

1'agence

27JUIL.20t6

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Hélène ROBERT pour l'agence BOUYGUES TELECOM située Centre Commercial
Route de Gouesnou à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : Madame Hélène ROBERT est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010242.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

BOUYGUES TELECOM
route de Gouesnou
à BREST
2 caméras intérieures
Hélène ROBERT

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de l'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 eT suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article I I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

J

IM

ET-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à l'intéressé ou de sa publication.

PREFECTURE DU FrNrsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHoNE : 02-98-76-29-29 - TELECoPTE : 02-98-52-09-47 - Counnter: prefecture@finistere.gouv.fr

n°22disponibles
- 4 août 2016
d'accès
sur www.finistere.gouv.fr
Horaires et modalités RAA

2

264

é-I

Liberté . Égalîté . Fraternité

RÉrunlrqur

FRANÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'agence
BOUYGUES TELECOM (rue de Siam) à BREST
AP

no

du

2016 209-0134

27JUl[.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

II

;

l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Hélène ROBERT pour l'agence BOUYGUES TELECOM située 87, rue de Siam à
BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, le
secours à personne et la prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Madame Hélène ROBERT est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010243.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

BOUYGUES TELECOM
87, rue de Siam
à BREST
2 caméras intérieures
Hélène ROBERT

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 15 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leurtransmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Aticle 7 : Le pétitionnaire

garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,

le

-JOURDRAN

Jean-

Voies et délais

recours

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification à I'intéressé ou de

sa

cs
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Liberté . ÉBalité . Fraternité

RÉrualrque FR

NÇArsE

pRÉTpT DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à l'agence de la
Banque Populaire Atlantique (rue du Président Sadate) à QUIMPER

AP

no

2016

209-0135

du

JUIL. e0t6
2_7
- préfet

Le
du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du

vidéoprotection

VU

;

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable sécurité pour 1'agence de la Banque Populaire Atlantique située 50, rue du
Président Sadate à QUIMPER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

I :

Monsieur le responsable sécurité est autorisé à installer et à exploiter un système
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610292.

Article

établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

Banque Populaire Atlantique
50, rue du Président Sadate
à QUIMPER
2 caméras intérieures
le responsable sécurité
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de

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale oir ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Article

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

(

J

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à f intéressé ou de sa publication.
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Fraternité

FRANÇArsE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
BREST'AIM - PARKING DU CHÂTEAU à BREST
AP

no

2016 209-0136

du 27JUIL.20t§
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'arrêté ministériel du

II

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Stéphane MABY pour BREST'AIM - PARKING DU CHATEAU situé place du Général
de Gaulle à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la prévention des atteintes aux
biens et l'aide à l'exploitation ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Stéphane MABY est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201610184.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

BREST'AIM
PARKING DU CHÂTEAU
Place du Général de Gaulle
à BREST
3 caméras visonnant la voie publique
Stéphane MABY
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1

Article

2:

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 0 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale otr ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de
le sous-préfet,

Jean-

OURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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RÉrunuqur

FRANÇAIsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
CAP I9O à CONCARNEAU

AP

no

du 27JUIL,2û16

2016 209-0137

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

VU

;

:

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

ledécretn"2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du l7octobre1996 relatif àla
vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Frédéric FAREZ pour le magasin CAP 190 situé 7, avenue du Docteur Pierre Nicolas à
CONCARNEAU

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée ;-

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

16

juin 2016

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
Iutte contre la démarque inconnue :

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Frédéric FAREZ est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610165.
établissement concerné

CAP 190

:

à CONCARNEAU

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras intérieures

Frédéric FAREZ

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. EIle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226) et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10 :

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
CONCARNEAU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

IM

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours con\entieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à f intéressé ou de sa publication.
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G-I

Liberté . É6alité. Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANçAISE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
CELIO à SAINT MARTIN DES CHAMPS
AP

no

209-0138
zot6

du 2 7 JUlt.

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du

l'article l0

VU

-21i6

II

;

l7 octobre

1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
de la loi modifiée susvisée ;

ledécretno2009-86 du221anvier2009 modifiantledécretn"96-926 du l7octobre1996 relatifàla
vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Tony ROUSSEL pour le magasin CELIO situé rue Goarem Vras à SAINT MARTIN DES
CHAMPS

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6 juin 2016

,

;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabjnet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur Tony ROUSSEL est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610314.
établissement concerné

CELIO

:

à SAINT

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

MARTIN DES CHAMPS

7 caméras intérieures

Tony ROUSSEL

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.
Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment ses
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours. dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article I 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SAINT MARTIN DES CHAMPS.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

T-JOURDRAN

Jean

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
,lication.
notification à I'intéressé ou de sa

cs
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Liberté . Eÿalité, Fraternité

RÉpunuque FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
FETE et ART à BREST
AP

no

du 27JUIL.2010

2016 209-0139

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du I 7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

l'arrêté ministériel du

II

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Dominique JOVENIN pour le magasin FÊTE et ART situé 252, route de Gouesnou à
BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6 juin 2016;

:

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE

Article 1

:

Monsieur Dominique JOVENIN est autorisé

à

installer et

à

exploiter un système

de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/01 87.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

nÊrn

:

:

:

et ART

à BREST
8 caméras intérieures
I caméra extérieure
Dominique JOVENIN

Article 2: La présente autorisation est accordée pour une période de
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 dt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce

Article

10

délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

RAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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é_I
Liberté, Égalité

RÉruelrqun

.

Fraternité

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au

GARAGE PREMruM AUTOSTORE à BREST
AP

no

du 27JUl[.20t§

2016 209-0140

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

II

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Yannick SEVESTRE pour le GARAGE PREMIUM AUTOSTORE, situé 6, boulevard de
I'Europe à BREST ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

;

SUR proposition du directeur de oalinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1

:

Monsieur Yannick SEVESTRE est autorisé

à

installer

et à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610135.
établissement concerné

GARAGE PREMIUM AUTOSTORE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à BREST
5 caméras extérieures

Yannick SEVESTRE

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016
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Article 3 : Les personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5

Le public est informé de manière claire et

permanente

de I'existence du

système de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

l0: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

Article 1 I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à f intéressé ou de

sa
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Liberté . Éætité. Fraternité

RÉnunlrqur

FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
KEOLIS BREST - BIBUS - Locaux à vélos - Parkings du Tramway à BREST

AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0142

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

Il, titre II

;

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le Directeur pour KEOLIS BREST - BIBUS - Locaux à vélos - Parkings du Tramway
situés à BREST '

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETB

Article

I

: Monsieur le Directeur est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610298.

établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

Kf,OLIS BRBST

:

:

-

BIBUS

-

Locaux à vélos -

Parkings du Tramway
à BREST
4 caméras intérieures
le Directeur

La présente autorisation est accordée pour une période de

5 ans. Elle est renouvelable

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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sur

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 7 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.L et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent anêté.

Article 10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article 11 :Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présentarrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,
tr\.

J

-JOIIRDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien
3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté . Egalité. Fraternité

RÉrunuque

FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
KEOLIS BREST - BIBUS - Parking - Place de Stasbourg à BREST

APno

du 2 7 Jt lL. 2016

2016 209-0143

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite.

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

[e décret

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

II

;

n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le Directeur pour KEOLIS BREST - BIBUS - Parking situé Place de Strasbourg à
BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et et la protection des bâtiments publics ;

Considérant

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

mentionnés;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur le Directeur est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610297.
établissement concerné

KEOLIS BREST - BIBUS - Parking

:

Place de Strasbourg

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

à BREST
12 caméras intérieures

le Directeur

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est frxée à 7 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de l'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent anêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet.

'\l
J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le hibunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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éI

Liberté . ÉBalité . Frarernité

RÉrunlrque

FRANÇArsE

PnÉTpT DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
KEOLIS BREST - BIBUS - Point de vente -Boulevard Clémenceau à BREST
AP

no

du 27JU|L2016

2016 209-0144

Le préfet du Finistère,
Off,rcier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II ;

3 août 2007 porlant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

,

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le Directeur pour KEOLIS BREST - BIBUS - Point de vente situé 33, boulevard
Clémenceau à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que Ia finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur le Directeur est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201610296.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Arlicle

I(EOLIS BREST - BIBUS - Point

:

:

2: La présente autorisation

de vente

Boulevard Clémenceau
à BREST
4 caméras intérieures
le Directeur
est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 7 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. I1
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

OURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le hibunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de sa
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G-I

Lîberté . Egalîté. Fraternité

RÉeunlrqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
KEOLIS BREST - BIBUS - TELEPHERIQUE à BREST

AP

n"

du 27JUIL.20t6

2016 209-0145

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007

portant définition des normes techniques des systèmes de

vidéoprotection et ses annexes techniques

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le Directeur pour KEOLIS BREST - BIBUS - TELEPIIERIQUE situé côté Capucins et
Jean Moulin et côté bas de la rue de Siam à BREST ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de [a commission départementale de vidéoprotection en date du

,

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur le Directeur est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel que
défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610230.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :
Article

KEOLIS BREST - BIBUS - TELEPHERIQUE
à BREST

:

:

2: La présente autorisation

16 caméras extérieures

le Directeur

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 7 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système

Arlicle

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article I I : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet,
le

it

Jsan

par délégation,
de cabinet,

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

-

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la dare de sa

notification à I'intéressé ou de sa

lication.
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Liberté

Egalité

RÉrunrrque

.

Fraternité

FRANÇArSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin

LA FOIR'FOUILLE
AP

no

du

2016 209-0146

à BREST

27JUIL,20t6

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Dominique JOVENIN pour le magasin LA FOIR'FOUILLE situé 259, route de Gouesnou
à

BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés;

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

n

ARRETE

Article 1

:

Monsieur Dominique JOVENIN est autorisé

à

installer et

à

exploiter un système de

vidéoprotection tel que déf,rni au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/0188.
établissement concerné

LA FOIR'FOUILLE

:

à BREST

caractéristique du système

:

10 caméras intérieures

I

responsable du système

:

caméra extérieure
Dominique JOVENIN

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BRE,ST.

Le préfet,

t

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

iel

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.

PREFECTURE DU FrNrsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
Terepnone :02-98-76-29-29 - TELEcoprE : 02-98-52-09-47 - Counnrer : prefecture@finistere.gouv.fr
n°22
- 4 août 2016
Horaires et modalités RAA
d'accès
disponitrles
sur www.finistere.gouv.fr

2

290

G-I

Liberté . Égalité. Ftatetnité

RÉnunlrque FRANÇAISE

pnÉpgl DU FINISTÈRE,
Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
LA I{ALLE Mode et Accéssoires à BREST
AP

no

2016

du

209-0147

27JUIL,2010

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre [[, titre

VU

le décret n" 96.626 du I 7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'arlicle l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

VU

dt 22 janvier

I'arrêté ministériel du

II ;

2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Olivier BASCOP pour le magasin LA HALLE Mode et Accéssoires situé boulevard de
Plymouth à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin

20161,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabirtet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Olivier BASCOP est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610111.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

LA HALLE Mode et Accéssoires

:

à BREST
4 caméras intérieures

Olivier BASCOP

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 8 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à l'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans Ie cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale otr ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le

J

M

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à f intéressé ou de sa
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Liberté . Égalité. Fraternité

RÉrunuqur

FRANÇÀrSE

PRÉFET DU FTNISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
MAIRIE DE QUIMPER _ 2, RUE DU CHAPEAU ROUGE à QUIMPER
AP

no

du

2016 209-0148

27JUIL.?016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

II ;

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour le 2, RUE DU CHAPEAU ROUGE à QUIMPER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;
16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la régulation du trafic routier

le

du nombre de

au regard des risques

sus

: Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que

Considérant
mentionnés

caractère proportionné

caméras envisagées

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Anicle

I

défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/01 89.
établissement concerné

MAIRIE DE QUIMPER

:

CHAPBAU ROUGf,
à QUIMPER
I caméra visonnant la voie publique

2, RUE DU

caractéristique du système
responsable du système :

:

le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai,

les

enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.
Article

de I'existence du système

de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi

obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article 1 1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-

OURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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Liberté. Éealité. Fraternité

RÉpusrreur

FRANÇArsE

PRÉFE,T DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à
MAIRIE DE QUIMPER - I5, RUE SAINTE CATHERINE à QUIMPER
AP

no

du

2016 209-0149

27JUIL.2016

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

I'article 10 de la loi modifiée susvisée

II

;

;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour le 15, RUE SAINTE CATHERINE à QUIMPER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 20161'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la régulation du trafic routier

le

du nombre de

;

au regard des risques

sus

Article 1 : Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que

Considérant
mentionnés

caractère proportionné

caméras envisagées

;

SUR proposition du directeur de càbjnet du préfet du Finistère

;

ARRETB

défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201610190.
établissement concerné

MAIRIE DE QUIMPER

:

15, RUE

SAINTE CATHERINE

à QUIMPBR

caractéristique du système
responsable du système :

:

I

caméra visonnant la voie publique

le maire

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

RAA n°22 - 4 août 2016

295

1

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier [e retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L. 236.1, L. 236.2, L. 431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
10 :

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour Ie préfet, et par délégation,
le
,de cabinet,

M

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
3 Contour de la Motte CS 444

16

notification à I'intéressé ou de

sa

cs

16033 - 29320 QUIMPER Cedex
Counnter : prefecture@finistere gouv'fr
n°22disponibles
- 4 août 2016
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Liberté . Égalité. Fraternité

RÉpunlrqun FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
POLE ENFANCE à ERGUE, GABERIC

AP

no

du 2 7 JUIL,2016

2016 2019-0150

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret no 2009-86

vidéoprotection

VU

dt 22 janvier

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

Il

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire pour le PÔLE ENFANCE situé Avenue Pierre Jakes Hélias à
ERGUE GABERIC

;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016

,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la protection des bâtiments
publics;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article 1 : Monsieur le maire est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel

que

défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201610160.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

MAIRIE D'ERGUE GABERIC

:

:

:

pÔT,n ENFANCE
à ERGUE GABERIC
L caméra intérieure
I caméra extérieure
le maire
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Article

2:

La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 22 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de l'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
Article 1l : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
ERGUE GABERIC.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien

3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de

sa

notification à I'intéressé ou de sa publication.
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Liberté, Égalité . Fratetnité

RÉpunrreus FRANÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
MIM à SAINT MARTIN DES CHAMPS

AP

no

du

2016 209-0151

27JUIL,20t6

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du

II

;

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Tony ROUSSEL pour le magasin MIM - SAINT MARTIN DES CHAMPS situé rue
Goarem Vras à SAINT MARTIN DES CFIAMPS ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

;

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agtession ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue ,

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de càbinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : Monsieur Tony ROUSSEL est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201410169.
établissement concerné

MIM - SAINT MARTIN DES CHAMPS
à SAINT MARTIN DES CHAMPS

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

7 caméras intérieures
Tony ROUSSEL

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article i0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SAINT MARTIN DES CHAMPS.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

J

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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LiberÉ

.

Égalité

.

Fratetnité

RÉnualrquE FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la
PTIARMACIE DE LA MARTNE à CONCARNEAU
AP

no

du

2016 209-0152

zTJUlt,zotû

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n' 2009-86
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Bernard LE COZ pour la PHARMACIE DE LA MARINE située 774, rue de Trégunc à

dt 22 janvier

II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du

l7 octobre

1996 relatif à la

CONCARNEAU;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;,

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol

;

Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la lutte contre la démarque
inconnue;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de eabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Bernard LE COZ est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201610202.
établissement concerné

PHARMACIE DE LA MARINE
à CONCARNEAU

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures
Bernard LF. COZ

2: La présente autorisation

est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable sur
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

5 : Le public

est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 et L. 432.2 dt code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si l'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 lanvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouveft aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article l0 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article
Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de
CONCARNEAU.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

RDRAN

Voiç et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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Liberté . Égalité . Fraternité

RÉrunuqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à la salle de sport

PHYSIC FORM à BREST
AP

no

du 27JUIL.201t

2016 209-0153

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de

II

;

I'article l0 de la loimodifiée susvisée;

VU

le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007

portant définition des normes techniques des systèmes de

vidéoprotection et ses annexes techniques

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Mohamed BENGHANEM pour la salle de sport PHYSIC FORM située 114, boulevard de
Plymouth à BREST;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

,

16

juin 2016

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public paniculièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
lutte contre la démarque inconnue :

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article

I : Monsieur Mohamed BENGHANEM

est autorisé à installer et à exploiter un système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610182.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

PHYSIC FORM
à BREST
5 caméras intérieures
Mohamed BENGHANEM

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016

303

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article 11 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
BREST et au maire de BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

J

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa

notification à I'intéressé ou de

sa
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Liberté . Égalîté. Fraternité

RÉnunlrqun FRANÇÀrsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
ROZ TATOO à QUTMPER
AP

no

du

2016 209-0154

27JUlt.20l§

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Ségolène DONNART pour le magasin ROZ TATOO situé 55 Ter, rue Jean Jaurès à
QUIMPE,R;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

ût 22 janvier

II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du

l7 octobre

1996 relatif à la

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras

envisagées

au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

: Madame Ségolène DONNART est autorisée à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2016/01 5 8.

Article 1

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

Article

:

:

ROZ TATOO
à QUIMPBR
1 caméra intérieure
1 caméras extérieure
Ségolène DONNART

2: La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
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Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 28 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5 : Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire l'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

10 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.
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é-I

Liberté. ÉEalité. Fraternité

RÉrunrrqur

FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au
GARAGE NISSAN "ACCES MOTORS 29" à QUIMPER
AP

no

2016 211-0004

du 2sJUil-.20t0

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée'susvisée ;

VU

le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

VU

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Romain LEROUX pour le GARAGE NISSAN "ACCES MOTORS 29" situé Z I du Petit

II

;

Guelen à QUIMPER;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

l'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du

;

16

juin 2016;

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de câ§inet du préfet du Finistère

;

ARRBTE

Article 1 : Monsieur Romain LEROUX est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610207.
établissement concerné

:

GARAGE NISSAN ''ACCES MOTORS 29''
à QUIMPER

caractéristique du système :
responsable du système :

5 caméras extérieures

Romain LEROUX

Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.
RAA n°22 - 4 août 2016

307

sur

Article 3 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 4 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 10 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 5
Le public est informé de manière claire et permanente
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 6 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

Article 7 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 8 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 9 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
l'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
seruice ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

: La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

10

Article l1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de QUIMPER.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le

J

-Daniel

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa
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é-I
Libe*é

. Égatité. Frorernité

RÉpuerrqur

FRANCATSE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Arrêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection au magasin
MT BRICOLAGE à CARHAIX-PLOUGUER

AP

no

du 2sJU|L.2016

2016 211-0005

Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret n" 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II ;

I'arrêté préfectoral n'2011-0921 du

techniques des systèmes de

;

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la

un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Franck GAGNERIE pour le magasin Mr BRICOLAGE situé Route de Rostrenen à
demande d'autorisation d'installer et d'exploiter

CARHAIX-PLOUGUER

VU
VU

;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date du l6

juin 20161'

Considérant que l'établissement concerné est un lieu ouvert au public particulièrement exposé à des risques
d'agression ou de vol ;
Considérant que la finalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes, la
lutte contre la démarque inconnue, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre les incivilités et les
actes de malveillance ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRBTE
Article 1 : I'arrêté préfectoral n"2011-0921 du 1juillet2011 susvisé est abrogé.
Article 2: Monsieur Franck GAGNERIE est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 2010/0408 - opération n'201610284.
établissement concerné :

MT BRICOLAGE

caractéristique du système

à CARIIAIX.PLOUGUER
28 caméras intérieures

:

9 caméras extérieures

responsable du système :

Franck GAGNERIE
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Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable

sur

demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 4 : Les personnes chargées de I'exploitation du système de vidéoprotection ou de visionner les images
devront, le cas échéant, être habilitées par le responsable du système.

Article 5 : La durée maximale de conservation des images est fixée à 30 jours. Au-delà de ce délai, les
enregistrements devront être détruits. La tenue d'un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et celle de leur transmission éventuelle aux autorités judiciaires est obligatoire. Il
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article

6 : Le public

est informé de manière claire et permanente de I'existence du système

de

vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

Article 7 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 8 : Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
articles 226.1 et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 9 : Cette autorisation sera immédiatement rapportée si I'exploitation du système de vidéoprotection
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article 10 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arrêté, est autorisé pour les services relevant de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de
I'administration des douanes et des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs missions
respectives de police administrative.
Cet accès est ouvert aux agents de ces services individuellement désignés et dûment habilités par le chef de
service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés,
dans le cadre de leurs missions de police administrative. Cet accès est autorisé pendant la durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article

11 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
date à laquelle l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
délai, cette même administration doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.

Article

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
CHATEAULIN et au maire de CARHAIX-PLOUGUER.

Le préfet,
Pour le
le sous-

J

et par délégation,
directeur de cabinet,

T-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis Hôtel Bizien
3 Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notification à I'intéressé ou de sa publication.

-

-
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