RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

TOME 1/2

N° 22– 4 AOUT 2016

http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs

SOMMAIRE
2901 Préfecture du Finistère
01 Direction du Cabinet
Arrêté 2016209-0002 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à GOUESNOU ........................................1
Arrêté 2016209-0003 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUGASTEL DAOULAS.................3
Arrêté 2016209-0004 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CREDIT MARITIME à BREST...............................5
Arrêté 2016209-0005 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CREDIT MARITIME à DOUARNENEZ ................7
Arrêté 2016209-0006 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection CREDIT MARITIME à LOCTUDY .............................9
Arrêté 2016209-0007 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CREDIT MARITIME à PLOUARZEL ..................11
Arrêté 2016209-0008 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CREDIT MARITIME à PLOUDALMEZEAU ......13
Arrêté 2016209-0009 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (89, rue Jean Jaures) à BREST ..............15
Arrêté 2016209-0010 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (rue Victor Eusen) à BREST .................17
Arrêté 2016209-0011 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à CROZON ............................................19
Arrêté 2016209-0012 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à DOUARNENEZ – TREBOUL...........21
Arrêté 2016209-0013 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à GUILERS............................................23
Arrêté 2016209-0014 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à GUIPAVAS ........................................25
Arrêté 2016209-0015 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à KERLOUAN ......................................27
Arrêté 2016209-0016 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à LANDERNEAU .................................29
Arrêté 2016209-0017 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE au GUILVINEC.....................................31
Arrêté 2016209-0018 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE au TREVOUX .......................................33
Arrêté 2016209-0019 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (La Boissière – rue Gustave
Courbet) à MORLAIX .....................................................................................................................35
Arrêté 2016209-0020 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUARZEL .....................................37
Arrêté 2016209-0021 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUHINEC......................................39
Arrêté 2016209-0022 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUIGNEAU...................................41
Arrêté 2016209-0023 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE – RECETTE PRINCIPALE
(boulevard de Kerguelen) à QUIMPER...........................................................................................43

Arrêté 2016209-0024 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (Centre Commercial de Kermoysan)
à QUIMPER.....................................................................................................................................45
Arrêté 2016209-0025 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (Place Saint Michel) à
QUIMPERLE...................................................................................................................................47
Arrêté 2016209-0026 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à RIEC SUR BELON ............................49
Arrêté 2016209-0027 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à TREGUNC..........................................51
Arrêté 2016209-0028 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à la BOULANGERIE « LE FOURNIL DE
FLORIAN » à PLOUZANE ............................................................................................................53
Arrêté 2016209-0029 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à la DISCOTHEQUE « LE PALM’S » à
REDENE..........................................................................................................................................55
Arrêté 2016209-0030 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au GARAGE « KERSAINT AUTO » à
PLABENNEC ..................................................................................................................................57
Arrêté 2016209-0031 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin INTERMARCHE à
CHATEAUNEUF DU FAOU .........................................................................................................59
Arrêté 2016209-0032 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin INTERMARCHE à DOUARNENEZ.......61
Arrêté 2016209-0033 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LECLERC à PLOUDALMEZEAU ..........................63
Arrêté 2016209-0034 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au BAR-TABAC « LE BALTO » à BREST ...............65
Arrêté 2016209-0035 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin CARREFOUR à QUIMPER.....................67
Arrêté 2016209-0036 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin CASTORAMA à QUIMPER....................69
Arrêté 2016209-0037 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CENTRE CULTUREL ET ISLAMIQUE DE
BREST (CCIB29) à BREST............................................................................................................71
Arrêté 2016209-0038 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au CREDIT AGRICOLE (SIEGE) à QUIMPER ........73
Arrêté 2016209-0039 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin la FNAC à BREST....................................75
Arrêté 2016209-0040 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin GEANT à BREST.....................................77
Arrêté 2016209-0041 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à l’OPAC DE QUIMPER-CORNOUAILLE à
QUIMPER .......................................................................................................................................79
Arrêté 2016209-0042 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin U EXPRESS à BREST .............................81
Arrêté 2016209-0043 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin ZARA à BREST .......................................83
Arrêté 2016209-0044 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à ARZANO............................................85
Arrêté 2016209-0045 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à la POSTE à BANNALEC .........................................87

Arrêté 2016209-0046 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (rue d’Armorique) à BREST .................89
Arrêté 2016209-0047 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection LA POSTE (rue de Verdun) à BREST .......................91
Arrêté 2016209-0048 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (rue Deveria) à BREST..........................93
Arrêté 2016209-0049 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (rue Pierre Corre) à BREST...................95
Arrêté 2016209-0050 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à BRIEC DE L’ODET ...........................97
Arrêté 2016209-0051 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à CAMARET SUR MER ......................99
Arrêté 2016209-0052 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à COMBRIT ........................................101
Arrêté 2016209-0053 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (allée Pen Ergué) à ERGUE
GABERIC ......................................................................................................................................103
Arrêté 2016209-0054 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à GUERLESQUIN ..............................105
Arrêté 2016209-0055 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à LANDEDA .......................................107
Arrêté 2016209-0056 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à LOCTUDY .......................................109
Arrêté 2016209-0057 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à NEVEZ .............................................111
Arrêté 2016209-0058 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOGOFF.........................................113
Arrêté 2016209-0059 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUDANIEL .................................115
Arrêté 2016209-0060 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUESCAT ...................................117
Arrêté 2016209-0061 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUEZOC’H .................................119
Arrêté 2016209-0062 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUNEOUR MENEZ....................121
Arrêté 2016209-0063 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOURIN LES MORLAIX .............123
Arrêté 2016209-0064 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à POULLAOUEN................................125
Arrêté 2016209-0065 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à QUERRIEN ......................................127
Arrêté 2016209-0066 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à SAINT THEGONNEC .....................129
Arrêté 2016209-0067 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à SAINT YVI.......................................131
Arrêté 2016209-0068 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à SCRIGNAC ......................................133
Arrêté 2016209-0069 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à BIJOUTERIE « PRIEUR » à BREST.....................135
Arrêté 2016209-0070 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin H&M (espace Jaurès) à BREST .............137

Arrêté 2016209-0071 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin H&M à QUIMPER .................................139
Arrêté 2016209-0072 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au STADE FRANCIS LE BLE à BREST .................141
Arrêté 2016209-0073 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE (rue du Président Sadate)
DIRECTION OUEST à QUIMPER ..............................................................................................143
Arrêté 2016209-0074 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin ASIE D’OR à GUIPAVAS.....................145
Arrêté 2016209-0075 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE de L’ILE DE BATZ.............................147
Arrêté 2016209-0076 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à MILIZAC..........................................149
Arrêté 2016209-0077 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à PLOUENAN.....................................151
Arrêté 2016209-0078 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection à LA POSTE à SPEZET ............................................153
Arrêté 2016209-0079 du 27/07/16 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’installer et
d’exploiter un système de vidéoprotection au magasin 8 & HUIT à GUISSENY ........................155

é-r

Liberté . Égalité. Ftatetnîté

RÉpueuqur

FRANÇArSE

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 à
LA POSTE à GOUESNOU

AP

n"

2016

du

209-0002

27JUIL.2016

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

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

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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située rue Alfred Kastler à GOUESNOU ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

mentionnés,

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

.

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n"2016102.
établissement concerné

LA POSTE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à GOUESNOU
2 caméras intérieures

David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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 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 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 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 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 GOUESNOU.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Jean-Daniel

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 FlNlsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS '16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHoNE : 02-98-76-29-29 - TeLEcopte :02-98-52-09-47 - Counntel : prefecture@finistere.gouv.fr
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é-r

Liberté . Égatité . Fratelnité

RÉpueuquE 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 à

LA POSTE
AP

no

du

2016 209-0003

à

PLOUGASTEL DAOULAS

2?JulL.2olô

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
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

VU

le décret

n'

2009-86

vidéoprotection

dt 22 janvier

II, titre II

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du i 7 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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 14, rue de la Poste à PLOUGASTEL
DAOULAS

VU
VU

;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

I'avis de la commission départementale de vidéoprotection en date

du

;

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

;

ARRETE
Article I : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande.
établissement concerné

LA POSTE
PLOUGASTEL DAOULAS

:

à

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

:

6 caméras intérieures
David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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 PLOUGASTEL DAOULAS.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,

le

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 I'intéressé ou de sa publication.
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Liberté. Égatité. Ftatetnité

RÉrusLrqus FRANCATsE

pRÉppr 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
CREDIT MARITIME à BREST

APn"

du

2016 209-0004

27JU|L.2010

Le préfet du Finistère,
Offlrcier 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 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

;

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

des normes techniques des systèmes de

;

l'arrêté préfectoral n"2013019-0085 du 20 mars 2013 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable du service sécurité pour l'agence CREDIT MARITIME située 9, rue
Alain Fournier à BREST;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère
1

Article

sus

;

ARRETE

1 : I'arrêté préfectoral n'2013079-0085 du 20 mars 2013 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur le responsable du service 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' 201210168 - opération
n"201610291.

établissement concerné

CREDIT MARITIME

:

à BREST

caractéristique du système

:

5 caméras intérieures

I
responsable du système

:

caméra extérieure

le responsable du service sécurité
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

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

Article

de l'existence du

Il

système de

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.ï,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 I I : 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.
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.

Article l2 : Le directeur

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

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

PREFECTURE DU FlNtsrERE - 42, Boulevard Dupleix - cs 1 6033 - 29320 QUIMPER Cedex
prefecture@finistere.gouv.fr
O2-98-52-09-47'Counnteu:
TELEpHoNE : 02-98-76-29-29 - TELECOPIE
RAA :n°22
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Liberté. Éælité. Fiateinité

RÉpusuQur FRANÇAISI

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
CREDIT MARITIME à DOUARNENEZ
AP

no

du27JUIL.2016

2016 209-0005

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 dt 22 janvier

vidéoprotection

VU

;

2009 modifiant le décret no96-926 du I 7 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

;

I'arrêté préfectoral n"2013079-0036 du 20 mars 2013 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable du service sécurité pour l'agence CREDIT MARITIME située 17, rue
Duguay Trouin à DOUARNENEZ ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

;

o
^RRETE
Article 1 : I'arrêté préfectoral n"2013079-0036 du 20 mars 2013 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le responsable du service 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' 201210167 - opération
n'201610288.
établissement concerné

:

CREDIT MARITIME
DOUARNENEZ
5 caméras intérieures
à

caractéristique du système
responsable du système :

:

le responsable du service sécurité
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 l'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 l'absence peut justifier le retrait de l'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 irnmédiatement 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 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 1l : 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 maire
DOUARNENEZ.

de

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

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
notiflcation à I'intéressé ou de sa

PREFECTURE DU FrNtsrERE - 42, Boulevard Oupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
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Liberté

RÉpueLrque FRANÇArSE

pnÉTgl 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 au

CREDIT MARITIME à LOCTUDY
AP

n"

du

2016 209-0006

27JUIL.2016

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

II

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 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

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

techniques des systèmes de

;

I'arrêté préfectoral n"2013079-0030 du 20 mars 2013 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

Ia demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable du service sécurité pour l'agence CREDIT MARITIME située 36, rue
du Port à LOCTUDY;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 cabinçt du préfet du Finistère

t

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n"2013079-0030 du 20 mars 2013 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur le responsable du service sécurité est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 201210157 - opération
n"201610290.

établissement concerné

:

CREDIT MARJTIME
LOCTUDY
3 caméras intérieures
1 caméra extérieure
à

caractéristique du système
responsable du système

:

:

le responsable du service sécurité
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 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 etL.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 l0 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 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 l1 : 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 maire
LOCTUDY.

de

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

,*"^'**:::::ffi,.'ÏÏ*
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

Cedex
PREFECTURE DU FtNtsrERÊ - 42, Boulevard Dupleix - cs 16033 - 29320 QUIMPER
TELEpHoNE : 02-98-76-29-29 - TELEcoPIE : 02-98-52-09-47 'CoURnler : prefecture@finistere.gouv'fr
sur www'finistere'gouv'fr
RAA
n°22 disponibles
- 4 août 2016
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é,r

Liberté . É6alité. Ftatetnité

RÉpusLrqur FRANÇ^rSE

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

CREDIT MARITIME à PLOUARZEL
AP

n"

d"27JIJIL.20t6

2016 209-0007

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre
le décret n" 96.626 du

I'article l0

VU

l7 octobre

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

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

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

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

du 16 décembre 2014 portant

l'arrêté préfectoral n"2014350-0005

d'exploiter un système de vidéoprotection

autorisation d'installer et

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable du service sécurité pour l'agence CREDIT MARITIME située au Centre
Commercial de Ménez-Crenn à PLOUARZEL;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

;

t-

ARRETE
Article

1 : l'arrêté préfectoral n"2014350-0005

du 16 décembre 2014 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur le responsable du service 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" i0l4/0390 -'opération
n'201610286.

établissement concerné

:

CREDIT MARITIME
PLOUARZEL
3 caméras intérieures
I caméra extérieure
à

caractéristique du système
responsable du système

:

:

le responsable du service sécurité
RAA n°22 - 4 août 2016
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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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

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 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 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 l1 : 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.
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
BREST et au maire de PLOUARZEL.

Article

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

le sous-préfet,

Jean

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

PREFECTURÊ DU F|NISTERE - 42, Boulevard Dupleix - cs 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHoNE:02-98-76-29-29-TELECoPIE:02-98-52-09-47-CounRtel:prefecture@finistere.gouv.fr
sur www'finistere'gouv'fr
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é_I

Liberté, ÉSatité. Fraternité

RÉruerrquE 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

CREDIT MARITIME à PLOUDALMÉZEAU
AP

no

du 2

2016 209-0008

7JUIL.2nl6

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

VU
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
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 1 7 octob re 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

techniques des systèmes de

;

l'arrêté préfectoral n'2013079-0023 du 20 mars 2013 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le responsable du service sécurité pour l'agence CREDIT MARITIME située l, rue
Henri Provostic à PLOUDALMÉZEAU ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 : I'arrêté préfectoral n"2013079-0023 du 20 mars 2013 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le responsable du service 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" 20l2l0l7l - opération
n"201610287.

établissement concerné :

CREDIT MARITIME
à PLOUDALI.I4.rt)ZT,AU

caractéristique du système
responsable du système

:

:

2 caméras intérieures
1 caméra extérieure
le responsable du service sécurité
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 : 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
1'autorisation accordée au titre du présent arrêté.
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 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 PLOUDALMÉZEAU.

Article

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 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 OUIMPER Cedex
TELEpHoNE:02-98-76-29-29-TELECoptE:02-98-52-09-47-Counnteu:prefecture@finistere.gouv.fr
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Liberté.

ÉBalité

.

Fraternité

RÉpueuqun 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 POSTE (89 rue Jean Jaurès) à BREST

AP

209-0009
no 2016

VU
VU
VU

JUIL. 20i-6
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret

n'

;

2009-86 du 22 janvier 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

VU

II

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 ;
vidéoprotection

VU

du 2 7

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du

techniques des systèmes de

;

l juillet 2011 portant

autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 89, rue Jean Jaurès à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 : I'arrêté préfectoral n'201l-0937 du 1 juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0360 - opérationn"2016/0242.
établissement concerné

LA POSTE (89 rue Jean Jaurès)

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à BREST
4 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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
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sur

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.

6 : 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 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 dt 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 l0 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 anêté.
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 :

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
BREST et au maire de BREST.

Article

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

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 I'intéressé ou de sa

cs

16033 - 29320 QUIMPER Cedex
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Liberté. Éælité . Fratelnité
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 POSTE (rue Victor Eusen) à BREST

AP

n" 2016 209-0010

du

2 7 JU|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 I[, 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 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

II ;

I'arrêté préfectoral n"2012145-0047 du 24 mai 2012 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE (rue Victor Eusen) située 23 bis, rue Victor
Eusen à BREST;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

mentionnés;

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

t

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"2012145-0047 du 24 mai 2012 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010727 - opération n'201610237.
établissement concerné

LA POSTE (rue Victor Eusen)

:

à BREST

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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
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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.

6 : 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 7 : 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 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 dt code du travail.

ses

Article 9 : 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 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
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

11

Article l2 : 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
BRE,ST 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 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. Frateraité

RÉpusrrqur

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 à
LA POSTE à CROZON

AP

no

2016

du

209-0011

27.t1t11,2616
Le préfet du Finistère,

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret

n'

2009-86

vidéoprotection

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

II

dt 22 janvier

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du 1 7 octob re 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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 53, rue Alsace Lorraine à CROZON ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 propgrtionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

\

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du I juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que déflrni au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0359 - opération no201610248.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à CROZON
4 caméras intérieures
David PATINEC

Article 3 : 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
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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.

6 : 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 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 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1etL.432.2 du code du travail.

ses

Article 9 : 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 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 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.
11 : 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 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 CROZON.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le

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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é-I

. É6atité. Fraternité

Libertê

RÉpusrrque FRâNÇArSE

PNÉTrT 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 POSTE
AP

no

209-0012
2ot6

à

DOUARNENEZ (TRÉBOUL)

du z z ut.

iîro

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

le décret n" 2009-86 du 22 janvier2009 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

I'arrêté préfectoral no20ll-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 2, rue Pierre Brossolette à
DOUARNENEZ (TREBOUL) ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

le

caractère proportionné

mentionnés;

.,,

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

..,.

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n"201

l-0937 du I juillet 2011 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0355 - opération no201610249.
établissement concerné

LA POSTE
à DOUARNENEZ GRÉBOUL)

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAA tard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016

21

sur

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.

6 : 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 7 : 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 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 dt 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 l0 : 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 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.
11 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
laquelle
l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
date à
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

12 : 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
DOUARNENEZ.

de

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

Jean-Daniel

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
notifrcation à I'intéressé ou de sa
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é_I
Libert,â,

Égalité, Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFE,T DU FINTSTÈRE

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 POSTE à GUILERS

AP

n"

du 27JUIL.2016

2016 209-0013

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

le décret n" 2009-86

vidéoprotection

VU

dt 22 janvier

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition

des normes techniques des systèmes de

;

I'arêté préfectoral n'201l-0937 du 1 juillet 201 I portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection

VU

;

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

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE - GUILERS située 16, rue Charles Le Hir à
GUILERS;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article 1 : I'arrêté préfectoraln"20l l-0937 du 1 juilletz}ll susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0348 - opération n"201610253.

LA POSTE
à GUILERS

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAAtard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 7 : 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 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 l0 de la Loi du 21 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 I I : 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
BREST et au maire de GUILERS.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

Jean-Daniel

-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
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é,I

. Égalité. Fraternité
RÉpuerrqur FRANÇArSE
Lîberté

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 POSTE à GUIPAVAS

AP

no

du 27JUIL.20lô

2016 209-0014

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"20ll-0937 du 1 juillet 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 67, avenue de Paris à GUIPAVAS ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 ae ôaUinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral

n'201l-0937 du I juillet 20l l susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201010369 - opération n"201610254.
établissement concerné :

LA POSTE

caractéristique du système :
responsable du système :

à GUIPAVAS
4 caméras intérieures
David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 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 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 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 l l : 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

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
BREST et au maire de GUIPAVAS.

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

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 Bizien 3 Contour de la Motte CS 44416 - 35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa
notif,rcation à l'intéressé ou de sa
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é_I

Libertê. É$titê.

Frqtetnité

RÉrusLrque 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 POSTE à KERLOUAN

AP

no

2016 209-0015

du

2 7 préfet
JUIL. 2010

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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
vidéoprotection ;

VU

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

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située rue du Docteur Lemoine à
KERLOUAN;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

dt 22 janvier

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

l juillet 2011 portant

autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

I

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 : I'arrêté préfectoral no2011-0937 du I juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0331 - opération n"201610255.
établissement concerné

LA POSTE
à KERLOUAN

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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 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 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.

6 : 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 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 ses
articles 226.1et suivants ainsique des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 dt code du travail.
Article 9 : 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 I

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 1l : 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.
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
BREST et au maire de KERLOUAN.

Article

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 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
PREFECïURE DU FINISTERE - 42, Boulevard Dupleix - cs 16033 - 29320 QUIMPER
TÊLEpHoNE:02-98-76-29-29-TELEcoPIE:02-98-52-09-47-CoUnnteL:prefecture@flnistere'gouv'fr
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é-I

Libertê. Éælité. Fraternité

RÉpueuqur

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 POSTE à LANDERNEAU

AP

no

du 27JUIL.l0l0

2016209-0016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret

n'

;

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

vidéoprotection

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

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, rue de la Tour d'Auvergne à
LANDERNEAU;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

le

caractère proportionné

''\

mentionnés;

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du I

juillet 2011

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201010347 - opération n'2016/0257.
établissement concerné

LA POSTE
à LAi\DERNEAU

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

7 caméras intérieures
David PATINEC

Article 3 : 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

sur

29

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.

6 : 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 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 etL. 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 l'article 10 de la Loi du 21 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 l1 : 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

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
BREST et au maire de LANDERNEAU.

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 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 . Égatité. Froternité

RÉpuauque 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 POSTE au GUILVINEC

AP

no

du 27JUIL.20t6

2016209-0017

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 l7 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 n"96-926 du 1 7 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

I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 9, rue de la Marine au GUILVINEC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

: I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du

1

juillet 201I

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201010330 - opération n"201610258.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

LA POSTE
Au GUILVINEC

:

:

:

4 caméras intérieures

I caméra extérieure
David PATINEC

Article 3 : 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 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

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. Il
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 6 : 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 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 21 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 anêté.

Article I I : 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 maire
du GUILVINEC.

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

J

-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 la date de sa
44416
35044
Motte
CS
de
la
3 Contour
notification à l'intéressé ou de sa
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é_r

Liberté. Égalité. Fruternité

RÉpusuqup FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

Anêté préfectoral
portant autorisation d'installer et d'exploitemn système de vidéoprotection à
LA POSTE du TREVOUX

AP

no

du

2016 209-0018

27JU!L.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 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
VU

II

;

;

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 3, rue de Bannalec au tftEVOUX ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cJbinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du l juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0363 - opération n"201610259.
établissement concerné

LA POSTE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

au tnÉvoux
2 caméras intérieures
David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 7 : 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 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 l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article l0 : 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 1l : 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 maire du
TREVOUX.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

-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

notification à f intéressé ou de

sa
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Liberté. É6alité. Fruternité

RÉpusuqur

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 POSTE (La Boissière - rue Gustave Courbet) à MORLAIX

AP

no

du

2016 209-0019

27JUIL.2016

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

VU

;

le décret no 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
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 techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
l'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection

l juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE (La Boissière - rue Gustave Courbet) située
Centre Commercial La Boissière - Rue Gustave Courbet à MORLAIX ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

I

caractère propôrtionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet'du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'201l-0937 du I juillet20ll susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010328 - opération n'201610261.
établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE (La Boissière - rue Gustave Courbet)
à MORLAIX
I caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : 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
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Article 6 : 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 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 l'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 etL. 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 l'article l0 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 l1 : 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 l2 : 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 MORLAIX.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

Jean-Dan

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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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 POSTE à PLOUARZEL
AP

no

2016

du 27JU|1.201§

209-0020

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 II

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 no96-926 du 1 7 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

VU

;

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection

VU

;

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située route de Trézien à PLOUARZEL ;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article

n'201l-0937 du I juillet 20l l susvisé est abrogé.

1 : I'arrêté préfectoral

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010339 - opération n"201610264.
établissement concerné

LA POSTE
à PLOUARZEL

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 7 : 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 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 21 janvier susvisée.

se

Article l0 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet

du
présent arrêté, est autorisé pour les seruices 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 I I : 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.
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.

Article l2 : Le directeur

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

J

-JOURDRAN

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

no

du

2016 209-0021

27JUIL.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 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

dt 22 janvier

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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 18, rue du Général de Gaulle à
PLOUHINEC

VU
VU

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 prolortionné

I

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

-,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article 1 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du l juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010353 - opération n"201610268.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à PLOUHINEC
1 caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAA tard
n°22 -avant
4 aoûtéchéance.
2016

39
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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.

6 : 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 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 l'autorisation.

Article 8 : 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 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 Loidu 2l janvier susvisée.

se

Article 10: 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
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

11

Article

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera

: 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.
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire

de

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

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 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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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 à

LA POSTE
AP

no

2016

du

209-0022

à

PLOUIGNEAU

27JUIL.2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

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 ;

dt 22 janvier

l'arrêté ministériel du

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

VU

II

techniques des systèmes de

;

I'arrêté préfectoral n"201l-1574 du 17 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter

un système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place du Général de Gaulle à
PLOUIGNEAU;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 I : I'arrêté préfectoral n'2011-1574 du 17 novembre 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010448 - opération n"201610270.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à PLOUIGNEAU
3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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

sur

41

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.

6 : 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 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 dt 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 l0 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 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

11 :

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 PLOUIGNEAU.

Article l2 : Le directeur de cabinet

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 I'intéressé ou de sa

cs

16033 - 29320 OU]MPER Cedex
Counntel : prefecture@tinistere.gouv.fr
sur www.finistere'gouv'fr
n°22disponibles
- 4 août 2016
d'accès
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RÉpusrrqur

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 POSTE - RECETTE PRINCIPALE (boulevard de Kerguelen) à QUIMPER

AP

no

du

2016 209-0023

27JUIL.2016

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

dt 22 janvier

l'arrêté ministériel du

2009 modifiant le décret n"96-926 du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

l7 octobre

1996 relatif à la

techniques des systèmes de

;

VU

l'arrêté préfectoral n"2012145-0047 du 24 mai2012 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE - RECETTE PRINCIPALE (boulevard de
Kerguelen) située 37, boulevard de Kerguelen à QUIMPER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

1 : I'arrêté préfectoral n'2012145-0047 du 24 mai 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 20l0l07ll - opération n"201610275.
établissement concerné

LA POSTE. RECETTE PRINCIPALE

:

(boulevard de Kerguelen)
caractéristique du système
responsable du système

:

:

à QUIMPER
8 caméras intérieures
I caméra extérieure
David PATINEC
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 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 etL.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 l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

l0: 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

Article I I : 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.
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 maire de QUIMPER.

Article

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

Jean-Daniel

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

cs

16033 - 29320 QUIMPER Cedex
COuRntel: prefecture@finistere.gouv.fr
sur www.finistere.gouv'fr
RAA
n°22 disponibles
- 4 août 2016
d'accès
Horaires et modalités
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RÉpusrrqur

FRANÇArSE

pnÉppT 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 POSTE (Centre Commercial de Kermoysan) à QUIMPER

AP

n"

du

2016 209-0024

27JUIL.2010

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

VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

;

le décret no 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
le décret no 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 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

I'arrêté préfectoral n'201l-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Centre Commercial de Kermoysan à

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

QUIMPER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 propdrtionné du'.nombre

de caméras envisagées au regard des risques

sus

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

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937

du I juillet 201 I susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0356 - opérationn'201610274.
établissement concerné

LA POSTE (Centre Commercial de Kermoysan)
à QUIMPER

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAA tard
n°22 -avant
4 août échéance.
2016
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sur

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.

6 : 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 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 l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article l0 : 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

11

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 maire de QUIMPER.

Article

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

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 I'intéressé ou de sa publication.

PREFECTUR= DU FrNrsrERE - 42, Boulevard Dupleix - cS 16033 - 29320 QUIMPER cedex
TELEpHoNE:02-98-76-29-29-TELEcoprE:02-98-52-09-47-Couantel:prefecture@finistere.gouv.fr
n°22disponibles
- 4 août 2016
sur www.finistere.gouv.fr
Horaires et modalitésRAA
d'accès
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RÉpueuqur

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 POSTE (Place Saint Michel) à QUIMPERLÉ

AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0025

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
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

II

l7 octobre

1996 relatif à la

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes techniques des

vidéoprotection et ses annexes techniques

systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 48, place Saint Michel à
QUIMPERLÉ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

;

ARRf,TE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du l juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010326 - opération n"201610276.

LA POSTE @lace Saint Michel)
à QUIMPERLE

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

Article

3:

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

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

demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAAtard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016
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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.

6 : 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 7 : 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 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 l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 10: 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 l l : 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 maire de
QUIMPERLE.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

Jean-Daniel

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 Moffe 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 - TELEcoprE : 02-98-52-09-47 - Counnteu: prefecture@finistere.gouv.fr

n°22disponibles
- 4 août 2016
sur www.finistere.gouv.fr
d'accès
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RÉPUBLIqUE FRÀNÇAIsE

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 POSTE à RIEC SUR BELON
AP

no

du

2016 209-0026

e7JUIL.2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

;

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

vidéoprotection

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

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour I'agence LA POSTE située 3-5, rue des Gentilhommes à
zuEC SUR BELON ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

le

caractère proportionné

'r

mentionnés;

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoraln"20l l-0937 du I juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 2010/0352 - opération n"201610277.

LA POSTE
à RIEC SUR BELON

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

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
RAAtard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016
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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.

6 : 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 7 : Toute modification présentant un caractère sr.rbstantiel (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 8 : 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 etL.432.2 du code dutravail.

ses

Article 9 : 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

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.

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 :

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 maire de
RIEC SUR BELON.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

J,

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
notification à I'intéressé ou de sa

-

35044 RENNES Cedex, dans un délai de 2

-

mois à compter de la date de sa
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G_r

Lîberté. Égolité. Froternité
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 POSTE à TREGUNC

AP

no

du

2016209-0027

27JUIL.2016

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

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 ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret no96-926 du

vidéoprotection

VU

II

l7 octobre lg96 relatif

à la

;

I'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
I'arrêté préfectoral no20ll-0937 du

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place de la Mairie à TRÉGIINC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

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 : I'arrêté préfectoral n"2011-0937

du I juillet 201 I susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0351 - opération n"201610282.
établissement concerné

LA POSTE
à TRÉGI]NC

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 modif,rcation
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'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 etL.432.2 du code du travail.

ses

Article 9 : 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 l0 : 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.

Aricle l1 : 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 l'exécution du présent arrêté. qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de TREGIINC.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
cabinet,
le sous-préfet,

Jean-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
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Liberté. Égalîté . Ftaternité

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 a9 yrae_oqrytection à la

BOULANGERIE ''LE FOURNIL DE FLORIAN'' à PLOUZANE
AP

no

du

2016 209-0028

27JUIL.2016

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

VU
VU

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

II

;

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 no 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 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 Florian CHENIER pour la BOULANGERIE "LE FOURNIL DE FLORIAN" située
11, route de la Trinité à PLOUZANÉ ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

mentionnés;

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

..

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETB
Article I : Monsieur Florian CFIENIER est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610229.
établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

BOULANGERIE ''LE FOURIIIL DE FLORIAN''
à PLOUZANÉ
4 caméras intérieures
3 caméras extérieures
Florian CHENIER

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.
RAA n°22 - 4 août
2016
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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 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 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
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 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 PLOUZANÉ.

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 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. Éælité. Fraterniré

RÉpusrrqur

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

DISCOTI{EQUE "LE PALM'S" a nÉOÉNÉ
AP

no

209-0029
2ot6

du 2 7 JUIL. Ïiii6
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

l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

;

le décret n" 96.626 du

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

I'arrêté préfectoral n"2016099-0085 du 8 avril 2016 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Madame Sophie LEGALL (née JAFFRE) pour la DISCOTHEQUE "LE PALM'S" située au lieu-dit
"Rospernes" à REDENE ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2016099-0085 du 8 avril20l6 susvisé est abrogé.
Article 2 : Madame Sophie LE GALL (née JAFFRE) est autorisée à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610112 - opération
n"201610312.

DISCOTHEQUE "LE PALM'S" située au lieu dit

établissement concerné :

"Rospernes"

caractéristique du système
responsable du système

:

:

à REDENE
7 caméras intérieures
7 caméras extérieures
LE GALL (née JAFFRE)
RAA n°22 - 4Sophie
août 2016
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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.
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

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

Article

de I'existence du

Il

système de

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 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 etL.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 l0 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 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 anêté.

Article I I : 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 maire de REDENE.

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

Jean-Daniel

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 . Égalité. Fraternité

RÉruauquE

FRANÇAISE

pnÉpE[ 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 ''KERSAINT AUTO'' à PLABENNEC
AP

no

du

2016 209-0030

27JUIL.zrllfi

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'

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

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 ;
vidéoprotection

VU

II

I'arrêté préfectoral n"2012354-0026

techniques des systèmes de

;

du 19 décembre 2012 portant

d'exploiter un système de vidéoprotection

autorisation d'installer et

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Marc TREBAOL-PELLEAU pour le GARAGE "KERSAINT AUTO" situé Z.A. de
Goarem Goz à KERSAINT PLABENNEC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : I'arrêté préfectoral n"2012354-0026 du l9 décembre 2012 susvisé est abrogé.

Article 2 : 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 n" 201210150 - opération
n'201610301.

GARAGE''KERSAINT AUTO''
à KERSAINT PLABENNEC

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

8 caméras extérieures

Marc TREBAOL-PELLEAU
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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.

6 : 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 7 : 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 8 : 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 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

l0: 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

Article I I : 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
BREST et au maire de KERSAINT PLABENNEC.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
de cabinet,

Jean-Daniel

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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Liberté. Égatité. Ftatetnité

RÉpusLrque 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 CHATEALTNEUF DU FAOU
AP

209-0031
no zot6

du 2 ? JUIL. 2lii6
j:.P#ïit ji,,:ï
o rn
ïiiln" u.,
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

le décret

n'

2009-86

vidéoprotection

dt 22 janvier

II

;

;

2009 modifiant le décret n"96-926 du

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 André LE PRAT pour le magasin INTERMARCHÉ situé Rue de Quimper à
CHATEALINEUF DU FAOU

VU
VU

;

le dossier annexé à la demande susvisée ;

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 personnes, la prévention des atteintes aux biens, 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 ôabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur André LE PRAT est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610214.
établissement concerné

INTERMARCHÉ
à CHATEAUNEUF DU FAOU

:

caractéristique du système

:

15 caméras intérieures

2 caméras extérieures

responsable du système

:

André LE PRAT

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 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
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

1 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera
de

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet
CHATEAULIN et au maire de CHATEALTNEUF DU FAOU.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

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 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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Égalité. Frdternité

RÉpusueue FRANcATsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

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

INTERMARCHE à DOUARNENEZ
AP

no

2016 209-0032

du

2 7 JUIL. 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

;

ledécretn"2009-86 du22 janvier2009 modifiantledécretn"96-926 du l7octobre1996 relatif àla
vidéoprotection

VU

II

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0912 du 3010612011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Philippe LECLERC pour le magasin INTERMARCHÉ situé Zone du Drevers à
DOUARNENEZ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 personnes, la prévention des atteintes aux biens, 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

;

,q.RRETN

Article I : I'arrêté préfectoral n"20ll-0912 du30106120l I susvisé est abrogé.
Article 2: Monsieur Philippe LECLERC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que définiau dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0320 - opérationn"20l6l0l74.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

INTERMARCHÉ
à DOUARNENEZ

:

:

:

31 caméras intérieures
7 caméras extérieures
Philippe LECLERC
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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.
doit être présenté sur toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

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

de I'existence du système

Il
de

Article 7 : 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 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 se
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

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 anêté.

Article 1l : 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 maire de
DOUARNENEZ.
Le préfet,
préfet,
Pour le
et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

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 I'intéressé ou de sa
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RÉpusrrque 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

LECLERC à PLOUDALMEZEAU
AP

no

du 2

2016 209-0033

l"{u.L!",TulÇi,i,,u.",

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

VU
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 no 2009-86
vidéoprotection ;

dt 22 janvier

I'arrêté ministériel du

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

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean Baptiste JEZEQUEL, directeur général, pour le magasin LECLERC situé Z.A.
Keruscat - Rue de Pratmeur à PLOUDALMEZEAU

VU
VU

techniques des systèmes de

;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

;

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

;

a

ARRETE

Article 1 : Monsieur Jean Baptiste JEZEQUEL, directeur général, est autorisé à installer et à exploiter

un

système de vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0038 opération n"201610231.

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

LECLERC
à PLOUDALMEZEAU
63 caméras intérieures
14 caméras extérieures
M. Jean Baptiste JEZEQUEL, directeur général

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
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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'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 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 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 I 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
BREST et au maire de PLOUDALMEZEAU.

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

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 publication.
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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 BALTO" à BREST
AP

no

du

2016 209-0034

27JUIL.20t0

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

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 ;

vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Marc LE GALL pour le BAR - TABAC "LE BALTO" situé 127, rue Jean Jaurès à
BREST;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

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 Marc LE GALL est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0101 - opération no20l6l02l2.
établissement concerné

:

caractéristique du système

:

BAR - TABAC "LE BALTO"
à BRBST
8 caméras intérieures
2 caméras extérieures

responsable du système

:

Marc LE GALL

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 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.

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 caracïère 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 etL.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 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 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

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 BREST.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
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 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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LiberÉ. Étalité. Fratemité

RÉpuslrqur

FRANCATSE

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 au magasin

CARREFOUR à QUIMPER
AP

no

2016

du

209-0035

27JUIL.2016

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

;

le décret no 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du I 7 octob re 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

des normes techniques des systèmes de

;

I'arrêté préfectoral n"2015303-0012 du 30 octobre 2015 portant autorisation d'installeret d'exploiter

un système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Laurent LE GUILLOU pour le magasin CARREFOUR situé Pont de Poulguinan à
QUIMPER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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
protection contre les incendies et accidents, 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

;

t-.

ARRETE
Article I : l'arrêté préfectoral n"2015303-0012 du 30 octobre 2015 susvisé est abrogé.

:

Article 2 Monsieur Laurent LE 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" 2010/0164 - opération
n"201610219.

établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

CARREFOIIR

:

:

:

à QUIMPER
55 caméras intérieures
10 caméras extérieures
Laurent
LE GUILLOU
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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 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.

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 etL.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 l0 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.

: 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

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présentanêté 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

Jean-

-JOURDRAN

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

CASTORAMA à QUIMPER
AP

no

du 27JUlt.2016

2016 209-0036

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

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

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-1601 du

un système de vidéoprotection

VU

techniques des systèmes de

;

l7 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Thierry BRUNO pour le magasin CASTORAMA situé 2, avenue Jacques Chaban-Delmas
à

VU
VU

II ;

QUIMPER;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ;

Considérant
mentionnés

le

caractère proportionné

I

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

j,

SUR proposition du directeur de cabinet dq préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral no20l l-1601 du

17 novembre

201I susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur Thierry BRUNO est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0435 - opération n'2016/0313.
établissement concerné

CASTORAMÀ

:

à QUIMPER

caractéristique du système
responsable du système

:

:

30 caméras intérieures
10 caméras extérieures
Thierry BRLINO
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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 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.

6 : 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 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 se
révèle être non conforme aux règles de fond énoncées par I'article l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

Article 10: 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
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 arrêté.

Article 1l : 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 l2 : 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 le préfet,
le sous-préfet,

Jean-

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 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 publication.
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. Égalité.

LiberÉ

Fraterniaé

RÉpuauquE FRANÇArsE

pnÉTpr 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

CENTRE CULTUREL ET ISLAMIQUE DE BREST (CCIB2g) à BREST
AP

no

209-0037
zot6

du 2 7 JUIL. iïiô

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

Il

;

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 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

I'arrêté préfectoral n'2015166-0051 du l5

juin 2015 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Firat ALAGOZ pour le CENTRE CULTUREL ET ISLAMIQUE DE BREST (CCfB29)
situé 123, route de Gouesnou à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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, le
secours à personnes, la protection des bâtiments publics et la prévention d'actes terroristes ;

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 : I'arrêté préfectoral n"2015166-005

I du

1

5

juin 2015

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur Firat ALAGOZ est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201510177 - opération n"201610319.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système

CENTRE CULTUREL

:

:

:

ET ISLAMIQUE

DE

BREST (CCrB29)
à BREST
7 caméras intérieures
4 caméras extérieures
Firat ALAGOZ
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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 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.

6 : 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 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.I,L.236.2, L. 431.1 et L. 432.2 û code du travail.

ses

Article 9 : 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 10: 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.
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

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
BREST et au maire de BREST.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,

le

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 I'intéressé ou de sa publication.
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Liberté . Éælité. Fraternité

RÉpuer-reuE 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

CREDIT AGRICOLE (SIEGE) à QUIMPER
AP

no

du e7JUIL.zillfi

2016 209-0038

'

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 l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant Ie décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la

vidéoprotection

VU

;

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 chargé de sécurité pour l'agence du CREDIT AGRICOLE (SIEGE) située 7, route du
Loch à QUIMPER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

;

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 Ia sécurité des personnes, la
protection des incendies et accidents, la prévention des atteintes aux biens et la prévention d'actes
terroristes ;

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

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' 201510552.

Article

établissement concerné

:

caractéristique du système

responsable du système

:

:

CREDIT AGRICOLE (SIEGE)
à QUIMPER
3 caméras intérieures
29 caméras extérieures
2 caméras visonnant la voie publique
le chargé de sécurité

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
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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.

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

Le pétitionnaire garantit le respect des dispositions du nouveau code pénal et notamment
L.236.1,L.236.2,L. 431.1 etL. 432.2 du code du travail

ses

articles 226.1 et suivants ainsi que des articles

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

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 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 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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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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
Ia FNAC à BREST
AP

n"

2016 209-0039

du 2 7 JUlt.2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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 1 7 octob re 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

I'arrêté préfectoral n'2013079-0038 du 20 mars 2013 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Anthony GESLIN pour le magasin la FNAC situé 65, rue Jean Jaurès à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet.du Finistère

envisagées au regard des risques sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2013079-0038 du 20 mars 2013 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur Anthony GESLIN est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201310023 - opération n'201610221.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

FNAC
à BREST
20 caméras intérieures

Anthony GESLIN

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.
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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 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.

6 : 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 7 : 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 l'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 ür 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 l'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 seruices 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

11

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

Article l2 : Le directeur

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

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recour§
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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RÉpusLrque 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 magasin

GEANT àBREST
AP

no

du

2016 209-0040

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 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'

VU

;

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 ;
I'arrêté préfectoral n"2015079-011I du 20 mars 2015 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Régis MICHELOT pour le magasin GEANT situé 29, route de Gouesnou à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque
inconnue;

Considérant

le

caractère proportionné

mentionnés;

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

r

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article

n'2015079-01l1 du 20 mars 2015 susvisé est abrogé.

1 : I'arrêté préfectoral

Article 2: Monsieur Régis MICHELOT est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
telque définiau dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2015/0057 - opération n'201610193.

établissement concerné

GEANT
à BREST

:

caractéristique du système

:

25 caméras intérieures

I
responsable du système

:

caméra extérieure

Régis MICHELOT

période de 5 ans. Elle est renouvelable77 sur
une
Article 3 : La présente autorisation est accordée
RAA n°22pour
- 4 août
2016
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.

6 : 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 7 : 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 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 etL.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 l0 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 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

11

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
BRE,ST et au maire de BREST.

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

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 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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RÉrusueur

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

I'OPAC QUIMPER-CORNOUAILLE à QUIMPER
AP

no

209-0041
2ot6

du

Z Z .lUlt. iiiiO

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

techniques des systèmes de

;

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

présentée par
Monsieur le directeur général pour I'OPAC QUIMPER-CORNOUAILLE situé 85, rue de Kerjestin
à

VU
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 ;

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

QUIMPER;

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de câbinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE

I : Monsieur le directeur général est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2009-0061 - opération n"201510397 .
Article

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

OPAC QUIMPER-CORNOUAILLE
à QUIMPER
8 caméras intérieures
le directeur général

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 226.7 et suivants ainsique des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1etL.432.2 du code dutravail.
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.

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
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.
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 QUIMPER.

Article

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

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. É6alité. Fraternité

RÉpusrreur

FRANÇArSE

pnÉT.eT 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
U EXPRESS à BREST

AP

n"

du

2016209-0042

27JUIL.2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre lI, titre
le décret no 96.626 du

VU

;

l7 octobre

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

I'article l0 de la loi

VU

II

le décret n" 2009-86 du 22 janvier2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"2014206-0083 du 25
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Jean-Michel POSIER pour le magasin U EXPRESS situé 33, rue d'Armorique à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

juillet 2014 portant autorisation d'installer et d'exploiter

;

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, le
secours à personnes, la prévention des atteintes aux biens, la lutte contre la démarque inconnue 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 : I'arrêté préfectoral n"2014206-0083 du

Article

2:

25

juillet 2014

Monsieur Jean-Michel POSIER est autorisé

susvisé est abrogé.

à

installer

et à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201410005 - opération
n'201610203.

établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

U EXPRESS
à BREST
26 caméras intérieures
3 caméras extérieures
Jean-Michel POSIER
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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 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.

6 : 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 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.I 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

l0: 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

Article l1 : 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.
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
BREST et au maire de BREST.

Article

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

le sous-préfet,

Jean-Daniel

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 ]a 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

pnÉT.gT 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

ZARA à BREST
AP

no

du 27JU|t.2016

2016209-0043

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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

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-Jacques SALAN pour le magasin ZARA sitné 18-22, rue Jean Jaurès à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE

Article I : Monsieur Jean-Jacques SALAÜN est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0193 - opération
n'201610183.

établissement concerné

ZARA

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à BREST
4 caméras intérieures
Jean-Jacques SALAÜN

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 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 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 l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article l1 : 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.
12 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
laquelle
l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
date à
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

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.

Article l3 : Le directeur de cabinet

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

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 f intéressé ou de

sa
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Lîberté, Égatité. Fraternité

RÉpusuqur

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 POSTE à ARZANO

APn"

d"27JU|I.2016

2016 209-0044

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

II

;

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 ;
le décret no 2009-86

vidéoprotection

dt 22 janvier

2009 modifiant le décret no96-926 du

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

l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, rue Auguste Brizeux à ARZANO ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 proporJionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfetdu Finistère

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937

du I juillet 2011 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défrni au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010333 - opération n"201610243.
établissement concerné

LA POSTE
à ARZANO

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

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.
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Article 4 : 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 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 l'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 etL.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 21 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 l1 : 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.
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 maire d'ARZANO.

Article

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 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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LiberÉ . Égatitê. Frutelnité

RÉpueuqun 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 POSTE à BANNALEC

APno

du 27JULe0$

2016 209-0045

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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 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

l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection

l juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 14, place Yves Tanguy à
BANNALEC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée ;

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 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du 1 juillet

201

I

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201010332 - opération n'201610245.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à BAI\NALEC
2 caméras intérieures
David PATINEC

Article 3 : 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 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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 7 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont l'âbsence 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 l'article 10 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article l0 : 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

11

Article

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera

: 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.
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,
de cabinet,
le sous-préfet,

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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RÉpuslrqur

FRANÇArsE

pnÉTBT 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 POSTE (rue d'Armorique) à BREST
AP

no 2ot6
209-0046

du

2 7 JUIL. 2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret

;

l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loimodifiée susvisée ;

le décret n" 96.626 du

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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 54, rue d'Armorique à BREST;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du I juillet

201 1 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010366 - opération n'201610240.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE (rue drArmorique)
à BREST
6 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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 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.

6 : 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 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 l'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 l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

l0: 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 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'r.rnité 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.

Article

11

Article l2 : Le directeur de cabinet

du préfet du Finistère est chargé de I'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,
cabinet,

Jean-Daniel

-JOURDRAN

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-r
Liberté. Égalîté. Fruternité

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 POSTE (rue de Verdun) à BREST

AP

no

2016 209-0047

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 I 7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'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
vidéoprotection ;

VU

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

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 126, rue de Verdun à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

II

;

l juillet 20ll

l7 octobre

1996 relatif à la

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 préfei du Finistère

envisagées au regard des risques sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du I juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0350 - opération n"2Ol6l024l.
établissement concerné

:

LA POSTE (rue

de Verdun)

à BREST

caractéristique du système :
responsable du système :

3 caméras intérieures
David PATINEC

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.
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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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de l'existence du

système de

Article 7 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modifrcation
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 dt 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 l'article 10 de la Loi du 2I janvier susvisée.

se

Article 10 : 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 I I : 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.
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
BREST et au maire de BREST.

Article

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
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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é-I

Liberté . Égalîté. Ftatetnité

RÉpusuQu! FPâNÇAISE

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 POSTE (rue Deveria) à BREST

AP

no

du

2016 209-0048

27JU!L.20t6

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU
VU

;

l7 octobre

le décret n" 96.626 du

I'article l0

II

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

le décret n' 2009-86 du22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 porlant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE (rue Deveria) située rue Deveria à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral no201l-0937 du l juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010361 - opération n"201610239.
établissement concerné

LA POSTE (rue Deveria)

:

à BREST

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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 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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 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 etL.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 l0 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 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

11 :

Article l2 : 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 sous-préfet,

Jean-Danie

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'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 I'intéressé ou de

sa
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Libertî. Égalité. Fraternité

RÉpusI-IQUT 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 POSTE (rue Pierre Cone) à BREST
AP

n"

du

2016 209-0049

27JU|l.2016

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

Ie 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 ;

le décret n" 2009-86
vidéoprotection ;

dt 22 janvier

l'arrêté ministériel du

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

3 août 2007 portant déf,rnition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 1, rue Pierre Corre à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du pr6fet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article 1 : l'arrêté préfectoral n"2011-0937 du 1 juillet20ll susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que définiau dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0371 - opérationn"20l6l0244.
établissement concerné

:

LA POSTE (rue Pierre Corre)
à BREST

caractéristique du système :
responsable du système :

3 caméras intérieures

David PATINEC

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.
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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.

6 : 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 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 etL.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 l0 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 Ia durée de validité de
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 1l : 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.
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
BREST et au maire de BREST.

Article

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

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 I'intéressé ou de

sa
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é_I
LiberÉ. Égalité. Fraternité

RÉpusuqur

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 POSTE à BRIEC DE L'ODET

AP

no

du

20162019-0050

27JUIL.2010

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour I'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;

le décret n" 96.626 du

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant déf,rnition des normes techniques des

vidéoprotection et ses annexes techniques

systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"2011-1574 du 17 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, rue de la République à
BRIEC DE L'ODET ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article

I

n"20ll-1574 dt

: I'arrêté préfectoral

17 novembre 2011 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0 444 - opération n"201610247 .
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à BRIEC DE L'ODET
I caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : 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 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.

6 : 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 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 l'autorisation.

Article 8 : 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 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

l0: 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
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 :

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 maire
BRIEC DE L'ODET.

de

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

J

Rf)

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
notif,rcation à l'intéressé ou de sa
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é-I
Lîberté

. Égalité.

RÉpuarrqur

Frateraité

FRANÇArSE

pRÉppl DU FINISTÈRE
Préfecture
Cabinet du préfet
Rureau des politiques de sécurité publique

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

LA POSTE
AP

no

à CAMARET SUR MER

du 2?JU|L,Znte

2016 209-0051

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 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

I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 2, place Charles de Gaulle à
CAMARET SUR MER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

;

'r

caméras envisagées

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n"2011-0937

du I juillet 201 1 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010365 - opération n"201610246.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à CAMARET SUR MER
I caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAAtard
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 7 : Toute modification présentant un caractère substantipl (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dont I'absence pèut 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 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 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 CAMARET SUR MER.
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 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 . Égalîté. Fratetnité

RÉpueI,IQuT 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 POSTE à COMBRIT
AP

no

du 27JUIL,2016

2016209-0052

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

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

VU

II

;

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

l7 octobre

1996 relatif à la

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"2011-1574 du 17 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, rue du Général de Gaulle à
COMBRIT;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 : I'arrêté préfectoral n'2011-1574 dt

77 novembre 201 1 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que définiau dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0450 - opérationn"20l6l025l.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à COMBRIT
1 caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAA tard
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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.

6 : 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 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 l'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 etL.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 I I : 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 maire de COMBRIT.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,
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 publication.
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é_r

Liberté. Éælité.

RÉpuslrqur

Fraterniaé

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 POSTE (allée Pen Ergué) à ERGUÉ GABÉRIC

AP

no

du 27JUIL.2016

2016209-0053

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

Il

;

le décret n" 96.626 du l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
l'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
le décret n" 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n"96-926 du l7 octobre 1996 relatif à la
vidéoprotection ;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral no20l 1-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située allée Pen Ergué à ERGUÉ CaBÉRtC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet

201 1 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

le

caractère proportionné

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

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

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"201l-0937 du I juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'2010/0349 - opérationn"20l6l0250.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :
Article

LA POSTB (allée Pen Ergué)
à ERGUÉ GABÉRIC

:
:

: La présente autorisation

3 caméras intérieures

David PATINEC

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 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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

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 l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

l0: 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

Article l1 : 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 maire

de

ERGUE GABERIC.

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

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 I'intéressé ou de

sa
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G_r

Liberté. Égalité. Ftatertité

RÉpuslrqur

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 POSTE
AP

no

209-0054
2ot6

GUERLESQUIN

à

du 2 Z tUtt.--iÔin
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

;

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

vidéoprotection

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 loimodifiée susvisée

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

I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place du Champ de Bataille à
GUERLESQUIN ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 propgrtionné

'

du nombre de caméras

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

envisagées

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du I juillet 201 1 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0358 - opération no201610252.
établissement concerné

LA POSTE
à GUERLESQUIN

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 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 etL. 432.2 du code du travail.

ses

Article 9 : 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 l0 : 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 l1 : 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.
12 : 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 GUERLESQUIN.

Article

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

-JOURDRAN

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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. Égalîté. Praternité
RÉpusuqus FRANÇArSE

Lîberté

PREFET DU FINISTERE

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 POSTE à LANDEDA
AP

no

du

2016 209-0055

27JUlL.Z0l6

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

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

II

;

;

VU

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

VU

l'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 31, rue Aberwrach à LANDÉDA ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 A"

"utir"t

du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n"201l-0937 du I juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201010329 - opération n'201610256.

LA POSTE
à LAI\DÉDA

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 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 21 janvier susvisée.

se

Article

10 : 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 l l : 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
BREST et au maire de LANDÉDA.

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 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, ÉBatité, Ftatetnité

RÉPUBLIqUE FRÀNÇAIsE

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 POSTE à LOCTUDY

APno

du

2016209-0056

27JUIL.?016

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

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 ;
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 techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place des Anciens Combattants à
LOCTUDY;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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
''

mentionnés;

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du l juillet 20l l susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 207010354 - opération rf2}l6l026}.
établissement concerné

LA POSTE
à LOCTT]DY

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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

sur

109

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 l'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 l'âbsence peut justifier le retrait de I'autorisation.

Article 8 : 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 ùt 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 21 janvier susvisée.

se

Article l0 : 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 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.
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 mêtne 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 l2 : 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
LOCTUDY.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

-JOURDRAN

Jean-

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

cs
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éI
Libe*ê

.

Égatité

. Froternité

RÉruauquE FRANÇArsE

pnÉpgl 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 POSTE àNEVEZ

AP

209-0057
no 2016

VU
VU
VU

VU

-I[Jt-ti

i

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

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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 ;
le décret

n'

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

vidéoprotection

VU

du 2

l7 octobre

1996 relatif à la

;

l'arrêté ministériel du 3 août 2007 poriant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes techniques ;
I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 2, rue Saint Philibert a NÉVEZ ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETf,
Article I : I'arêté préfectoral n'2011-0937 du l juillet 20l

l

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010324 - opération n"201610262.

LA POSTE
à NÉVEZ

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 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 etL. 432.2 du code du travail.

ses

Article 9 : 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 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.

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 :

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 maire de NEVEZ.

Article

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 contentieüx 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. Éælité. Ftaternité

RÉpurueur

FRANÇArSE

pnÉT.gl 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 POSTE à PLOGOFF
AP

n" 2016 209-0058

du 27JU|L2016
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 l'application de
I'article l0 de la loi modifiée susvisée ;
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

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située rue Pierre Brossolette à PLOGOFF ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 : I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du l juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201010343 - opération n"201610263.
établissement concerné

LA POSTE
à PLOGOFF

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

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.
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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.

6 : 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 7 : Toute modification présentant un caractèrq 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 dt 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 1l : 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.
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 maire de PLOGOFF.

Article

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

Jean-

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

RÉpueuqur

FRANÇArSE

pnÉpgT 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 POSTE à PLOUDANIEL

AP

no

du 27JU|L2016

2016 209-0059

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" 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

I'arrêté préfectoral n'2011-1574
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 12, place Alain Poher à
PLOUDANIEL;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

dt

17 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter

;

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

juin 2016 ;

Considérant que I'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 : I'arrêté préfectoral n"20ll-1574 du

17 novembre 2011 susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n' 201010449 - opération n"201610265.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à PLOUDAIIIEL
1 caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : 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 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 l'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 etL.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 l'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 anêté, 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 ouved 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.
11 : La durée de conservation des images ainsi obtenues est d'un mois au maximum à partir de la
l'administration concernée a reçu transmission des images ou y a eu accès. Au-delà de ce
à
laquelle
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

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent anêté 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 PLOUDANIEL.

Article

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

Jean-

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal adminiskatif 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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FRANÇArSE

pnÉTpl 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 POSTE à PLOUESCAT

AP

no

du

2016209-0060

27JUIL.20t6

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'

2009-86 du 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

;

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 ;

vidéoprotection

VU

II

l'arrêté préfectoral n"20ll-0937 du
système de vidéoprotection

techniques des systèmes de

;

l juillet

2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 6, rue de Verdun à PLOUESCAT ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 : I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du l juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0335 - opération n"201610266.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTf,
à PLOUESCAT
2 caméras intérieures

David PATINEC

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.
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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.

6 : 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 7 : 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 8 : 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 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 l0 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 anêté.

Article l1 : 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.
12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent anêté 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 PLOUESCAT.

Article

Le préfet,
Pour le préfet,
le

Jean-

par délégation,
cabinet,

-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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RÉPUBUqUT 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 POSTE à PLOUEZOC'H
AP

n"

du

2016 209-0061

27JUIL,2016

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 no 96.626 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'application de
I'article 10 de la loi modifiée susvisée ;
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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du 1 juillet 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 2l,place du Bourg à PLOUEZOC'H;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

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

: l'arrêté préfectoral no2011-0937 du I

juillet 2011

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0357 - opération n'201610267 .
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
àPLOAEZOC'H
1 caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : 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 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.
6
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 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 etsuivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L. 431.1 etL. 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 l'article l0 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 anêté, 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 I I : 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.
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
MORLAIX et au maire de PLOUEZOC'H.

Article

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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LiberÉ . Égalité . Ftaterni é
RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

pnÉpp[ 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 POSTE à PLOUNEOUR MENEZ
AP

no

2016 209-0062

du

2 7 JUtt. 20t6

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre
le décret n" 96.626 du

I'article l0

VU
VU

II

;

l7 octobre

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

le décret n' 2009-86
vidéoprotection ;

dl22

I'arrêté ministériel du

janvier 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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place du 19 mars 1962 à
PLOLINEOUR MENEZ ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

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 : I'arrêté préfectoral no201l-0937 du I juillet 201I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2010/0327 - opérationn'201610269.
établissement concerné :

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à PLOTINEOUR MENEZ
2 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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
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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. [l
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 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 dt 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 l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article l0 : 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 l1 : 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.
12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présentarr.êté 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 PLOUNEOUR MENEZ.

Article

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

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
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RÉpualrqur

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 à
LA POSTE à PLOURTN LES MORLAIX
AP

no

2016 209-0063

du

2 7 JUt[. 2016

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

VU

le décret

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

n'

2009-86

vidéoprotection

VU

;

l7 octobre

le décret n" 96.626 du

l'article l0

II

dt 22 janvier

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

;

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"2011-1574 du 17 novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 2, rue du Vieux Moulin à
PLOURIN LES MORLAIX ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 f,rnalité du système de vidéoprotection susvisé est d'assurer la sécurité des personnes et la
prévention des atteintes aux biens ;

Considérant

le

caractère proportionné

mentionnés;

.

du nombre de

caméras envisagées

au regard des risques

sus

.o

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : l'arrêté préfectoral n"20ll-1574 du 17 novembre 201 I susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010447 - opération n'201610271.
établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à PLOURIN LES MORLAIX
1 caméra intérieure
David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
tard -avant
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAA n°22
4 août échéance.
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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.

6 : 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 7 : 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 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 dtt code du travail.

ses

Article 9 : 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 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
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 I I : 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
MORLAIX et au maire de PLOURIN LES MORLAIX.

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

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 I'intéressé ou de sa
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RÉpusLrqur 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 POSTE à POULLAOUEN

AP

no

2016 209-0064

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 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' 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

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 18, avenue du Général de Gaulle à
POULLAOUEN;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

l juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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 : I'arrêté préfectoral n'201 1-0937 du 1 juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 20i010338 - opérationn"20l6l0272.
établissement concerné

:

caractéristique du système :
responsable du système :

LA POSTE
à POULLAOUEN
2 caméras intérieures
David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
demande qui devra être présentée 4 mois au plus
RAAtard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016

sur
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Article 4 : 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 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
vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable du système.

de I'existence du

système de

Article 7 : 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.

I : 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 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.

: 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

Article

12 : 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
CHATEAULIN et au maire de POULLAOUEN.
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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RÉpusLrquE FRANÇArsE

PNÉpBT 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 POSTE à QUERzuEN
AP

no

du

2016209-0065

27JUIL.2016

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

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

;

le décret no 96.626 du l7 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
vidéoprotection ;

dt 22 janvier

I'arrêté ministériel du

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

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

VU

II

I'arrêté préfectoral n'2011-1574

un système de vidéoprotection

dt ll

des normes techniques des systèmes de

;

novembre 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter

;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour I'agence LA POSTE située 2,place de I'Eglise à QUERRIEN ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

t

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

.r,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-1574 du 17 novembre 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010446 - opération n"201610273.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à QUERRIEN
2 caméras intérieures
David PATINEC

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

6 : 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 7 : Toute modification présentant un caractère substantiel (changement d'exploitant ou modification
du système) devra faire I'objet d'une déclaration dorrt l'absence peut justifier le retrait de l'autorisation.

I

: 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 9 : 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 10: L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet

du

Article

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 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.

Article I I : 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 l2 : 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
QUERRIEN.
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

cs

PREFECTURE DU F|NISTERÊ - 42, Boulevard oupleix TELEPHoNE : 02-98-76-29-29 - TElecoptE:02-98-52-09-47 -

I 6033 - 29320 QUIMPER Cedex

Counntel: prefecture@finistere.gouv.fr
RAA
n°22 disponibles
- 4 août 2016
sur www.finistere'gouv'fr
d'accès
Horaires et modalités

2

128

é_I

. Égalîté. Fraternité
RÉpunuqus FRANÇArSE

Liberté

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 POSTE à SAINT T}IEGONNEC

AP

209-0066
no 2ot6

du 2 7 JUIL' T0I§
Le préfet du Finistère,
Officier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'ordre national du Mérite,

VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

II

;

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

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition

vidéoprotection et ses annexes techniques

des normes techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, place de la Mairie à
SAINT THEGONNEC

l juillet 2011 portant

autorisation d'installer et d'exploiter un

;

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

I

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

.:

SIIR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

;

ARRETE
Article

I

: I'arrêté préfectoral n'2011-0937 du

1

juillet 2011

susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0345 - opérationn"20l6l0278.
établissement concerné

LA POSTE
à SAINT THEGONNEC

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures
David PATINEC

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
RAA tard
n°22 -avant
4 aoûtéchéance.
2016

129

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.

6 : 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 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 etL. 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 l0 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

Article

12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera

: 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 adminishation doit détruire les images considérées sauf lorsqu'elles sont utilisées dans le
cadre d'une enquête préliminaire, de flagrance ou d'une information judiciaire.
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au sous-préfet de
MORLAIX et au maire de SAINT THEGONNEC.
Le préfet,
Pour le préfet, et
délégation,
le sous-préfet,
cabinet,

J

T-JOURDRAN

Voies et déIais 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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pnÉT.BT 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 POSTE à SAINT-WI
AP

no

2016

du

209-0067

27JUIL,2016

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

VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret

n'

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

l7 octobre

1996 relatif à la

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

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 ;
vidéoprotection

VU

II

techniques des systèmes de

;

I'arêté préfectoral n"20ll-0937 du l juillet 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place Pierre Mendès France à SAINT-

YVI;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 1 : I'arrêté préfectoral n"201 1-0937 du 1 juillet 2011 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n'201010372 - opération n"201610279.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

LA POSTE
à SAINT.YVI
1 caméra intérieure
David PATINEC

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
RAA tard
n°22 avant
- 4 aoûtéchéance.
2016
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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 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.

6 : 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 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 226.1et suivants ainsi que des articles L.236.1,L.236.2,L.431.1 et L. 432.2 du code du travail.

ses

Article 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 21 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
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 I I : 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
au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée au maire de

publié
SAINT-YVI.

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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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 POSTE à SCRIGNAC
AP

n"

du

2016 209-0068

27JUl[.201§

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 l7 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 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

I'arrêté préfectoral n"20ll-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 21, place des Trois Frères Coant à
SCRIGNAC ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

,

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfetdu Finistère

au regard des risques

sus

;

ARRETE
Article

I

: l'arrêté préfectoral n'2011-0937 du I

juillet 201I susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0337 - opération n"201610280.

LA POSTE
à SCRIGNAC

établissement concerné :

caractéristique du système
responsable du système :

:

2 caméras intérieures

David PATINEC

Article 3 : 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
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sur

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.

6 : 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 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 l0 de la Loi du 2l janvier susvisée.

se

Article l0 : 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 I I : 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 i2 : 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 SCRIGNAC.

Le préfet,
Pour le préfet,
1e

J

par délégation,
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 l'intéressé ou de

sa
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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

BIJOUTERIE ''PRIEUR'' à BREST
AP

du 27JuL?0t0

n" 2016 209-0069

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 lavidéoprotection pris pour l'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

II

;

I'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-1600 du 17 novembre
un système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Philippe PERRIER pour la BIJOUTERIE "PRIEUR" située 37,rue de Siam à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

20ll portant autorisation d'installer

et d'exploiter

;

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

t

.

du nombre de caméras envisagées au regard des risques

sus

,,

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet d'u Finistère

;

ARRETE
Article

1 : I'arrêté préfectoral n"201 1- 1600

du 1 7 novembre 20 I I susvisé est abrogé.

Article 2 : Monsieur Philippe PERRIER est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection
tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010451 - opération n"201610309.
établissement concerné

BIJOUTERIE ''PR[EUR''

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à BREST
4 caméras intérieures

Philippe PERRIER

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.
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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 6 : 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 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 fu code du travail.

ses

Article 9 : 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 l0 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet

du

présent arêté, 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
l'autorisation accordée au titre du présent arrêté.

Article 1l : 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.
12 : Le directeur de cabinet du préfet du Finistère est chargé de I'exécution du présent anêté 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.

Article

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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G-I

. Égatité. Fraternité
RÉrueuqur FRANCATSE

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 au magasin
H&M (Espace Jaurès) à BREST
AP

no

du 27JUl[.2016

2016 209-0070

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 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

l'arrêté préfectoral n"2014125-0014 du 5 mai2014 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Laurent VOISANGRIN pour le magasin H&M situé Centre Commercial Espace Jaurès 65, rue Jean Jaurès à BREST ;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2014125-0014 du 5 mai2014 susvisé est abrogé

Article 2 Monsieur Laurent VOISANGRIN est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le no 2014/0086 opération n"20 I 6 I 03 02.
établissement concerné

H&M

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

(Espace Jaurès)

à BREST
9 caméras intérieures

Laurent VOISANGRIN
RAA n°22 - 4 août 2016
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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 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

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 l0 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 1l : 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 anêté 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 sous-préfet,

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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é,I

Liberté . Étalîté. Fraternité

RÉpusrrquE 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

H&M à QUIMPER
AP

du 2 7 JUI[.2016

n" 2016 209-0071

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'

le décret

n'

VU

;

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 ;
2009-86

vidéoprotection

VU

II

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

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n'2011-0934 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur Laurent VOISANGRIN pour le magasin H&M situé Centre Commercial "Ilot du Chapeau

I juillet 20ll

portant autorisation d'installer et d'exploiter un

Rouge" à QUIMPER;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : I'arrêté préfectoral n'2011-0934 du I juillet 20l l susvisé est abrogé.

Ariicle 2 : Monsieur Laurent VOISANGRIN est autorisé à installer et à exploiter un système de
vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2010/0410 - opération
no20l610318.

établissement concerné

:

II&M
à QUIMPER

caractéristique du système :
responsable du système :

14 caméras intérieures

Laurent VOISANGRIN

Article 3 : La présente autorisation est accordée
période de 5 ans. Elle est renouvelable
une
RAA n°22pour
- 4 août
2016
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demande qui devra être présentée 4 mois au plus tard avant échéance.

Article 4 : 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 5 : 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.
doit être présenté sur toute réquisition de I'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Il

Article 6 : 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 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 l'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 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 l0 : 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.
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 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.

Article

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

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 . Égalité. Ftarernité

RÉpusLrqur FRANÇArsE

PRÉFET DU FINISTÈRE

Préfecture
Cabinet du préfet
Bureau des politiques de sécurité publique

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

STADE FRANCIS LE BLE à BREST
AP

no

du

2016 209-0072

27JU|L20t0

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

VU
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II, titre

le décret

n'

;

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

I'arrêté préfectoral n'2011-0361 du
système de vidéoprotection

VU

l7 octobre

1996 relatif à la

;

vidéoprotection et ses annexes techniques

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

II

l4

techniques des systèmes de

;

mars 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur le maire de BREST pour le STADE FRANCIS LE BLE situé Route de Quimper à
BREST;

VU
VU

le dossier annexé à la demande susvisée

;

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 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 : I'arrêté préfectoral n'2011-0361

du 14 mars 201I susvisé est abrogé.

Article 2 : 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" 2010/0312 - opération n"201610311.
établissement concerné

STADE FRANCIS LE BLÉ

:

à BRDST

caractéristique du système
responsable du système

:

:

32 caméras intérieures
2 caméras voies publiques
le maire
RAA n°22 - 4 août 2016
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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.

6 : 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 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 arlicles 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 l0 de la Loi du 21 janvier susvisée.

se

Article 10 : L'accès aux images et enregistrements obtenus à I'aide du système de vidéoprotection, objet du
présent arcêTé, 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

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
BREST et au maire de BREST.

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

Jean-

OT]RDRAN

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

LiberÉ

.

Égatité

RÉruelrquE

.

Fraretnité

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 à
LA POSTE (Rue du Président Sadate) - DIRECTION OUEST à QUIMPER

AP

no

2016

du 27JUIL.2010

209-0073

Le préfet

du Finistère,

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

VU
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

II

'

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

l'arrêté ministériel du

3 août 2007 portant définition des normes

vidéoprotection et ses annexes techniques

techniques des systèmes de

;

VU

I'arrêté préfectoral n"2011-0937 du
système de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
Monsieur David PATINEC pour la DIRECTION OUEST de l'agence LA POSTE située 32, rue du

I juillet 2011 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

Président Sadate 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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETB
Article I : I'arrêté préfectoral n'201l-0937 du 1juillet201l susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201010325.
établissement concerné

LA POSTE - DIRECTION OUEST
à QUIMPER

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras extérieures

David PATINEC

Article 3 : La présente autorisation est accordée pour une période de 5 ans. Elle est renouvelable
RAA tard
n°22 -avant
4 aoûtéchéance.
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demande qui devra être présentée 4 mois au plus
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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.

6 : 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 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 etL.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 l'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 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
11

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 maire de QUIMPER.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
le
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

publication.
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Liberté . Égalité . Ftaternité

RÉpusLrqup FRANÇAISE

pnÉT.gT 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
ASIE D'OR à GUIPAVAS
AP

no

du

2016 209-0074

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 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 Phuong Thao HOANG pour le magasin ASIE D'OR situé 186, boulevard de Coataudon à
GUIPAVAS

II ;

;

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

;

ARRBTE

Article 1

:

Monsieur Phuong Thao HOANG est autorisé

à installer et à exploiter un

système de

vidéoprotection tel que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201310102.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système

:

:

ASIE D'OR
à GUIPAVAS
24 caméras intérieures
2 caméras extérieures
Phuong Thao HOANG

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 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 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.

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 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 GUIPAVAS.

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

Jean-

-JOURDRAN

Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire I'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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Liberté . Égalité . Fraternité

RÉeuelrqun 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

LA POSTE de I'ILE DEBATZ
AP

no

du

2016 209-0075

27JU|L.20t0

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 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 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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Créac'h Bihan à I'ILE DE BATZ ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

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

II

;

;

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

;

ARRETE
Article I : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610235.
établissement concerné

:

caractéristique du système
responsable du système :

Article

:

LA POSTE
à I'ILE DE BATZ
1 caméra intérieure

David pATINEC

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. 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 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 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

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
MORLAIX et au maire de I'ILE DE BATZ.
Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,
de cabinet,
le sous-préfet,

Jean-

t
Voies et délais de recours
Hôtel Bizien Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes sis
la date de sa
de
compter
à
2
mois
de
délai
un
dans
cedex,
RENNES
35044
3 contour de la Motte cs 4i416 -

notification à I'intéressé ou de

sa

2

PREFECTUREDUFINISTERE-42,BoulevardDupleix-cS16033.29320QU|MPERCedex

TerepHor,:i:02_gg-76-2g-2g_Tereéopre:02-98-52-09-47-counnrer:prefecture@finistere.gouv.fr
sur www'finistere'gouv'fr
d'accès
n°22disponibles
- 4 août 2016
Horaires et modalitésRAA

148

é_I

Liberté . Égalité. Ftdtetnité

RÉrunuqun

FRANÇArsE

pnÉT'gT 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 POSTE à MILIZAC
AP

no

du 27JUI1.2016

2016 209-0076

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

II ;

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 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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située Place Yealmpton à MILIZAC;

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

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère

sus

;

ARRETE
Article I : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610236.
établissement concerné

LA POSTE
à MILIZAC

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

3 caméras intérieures

David PATINEC

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
articles226.letsuivantsainsiquedesarticlesL.236.l,L.236.2,L.43l.1 etL.432.2ducodedutravail.

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 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
BRE,ST et au maire de MILIZAC.

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

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
,lication.
notification à I'intéressé ou de sa
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RÉrusuquE

FRANÇArSE

pnÉpel 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 POSTE à PLOUENAN

AP

no

du 27JUIL.2016

2016 209-0077

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 lI, 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' 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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 4, place Louis Sevère à PLOUENAN ;

VU

le dossier annexé à la demande susvisée

VU

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

dl22

II

;

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

;

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

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défîni au dossier annexé à [a demande enregistrée sous le n" 201610234.
établissement concerné

LA POSTE
à PLOUENAN

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

4 caméras intérieures

David PATINEC

2: La présente autorisation

est accordée pour une période de
qui
présentée
4
mois
au plus tard avant échéance.
être
devra
demande

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
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 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 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 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 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 PLOUENAN.

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

M

T-JOURDRAN

1,

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

PREFECTURE DrJ FtNtsrERE - 42, Boulevard Dupleix - CS 16033 - 29320 QUIMPER Cedex
TELEPHoNE i 02-98-76-29-29 - TELEcoprE :02-98-52-09-47 - CounnreL : prefecture@finistere.gouv.fr

n°22
- 4 août 2016
Horaires et modalités RAA
d'accès
d:sponibles
sur www.finistere.gouv.fr

2

152

é,I

Liberté. ÉBalité. Fraternité

RÉruelrqun

FRÂNÇÂrsE

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 POSTE à SPEZET

AP

n"

du

2016 209-0078

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 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 David PATINEC pour l'agence LA POSTE située 19 bis, rue du Général de Gaulle à

II

;

spÉzr,r;

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

le

caractère proportionné

du nombre de

caméras envisagées au regard des risques sus

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

;

ARRETE
Article 1 : Monsieur David PATINEC est autorisé à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n 201010334.
établissement concerné

LA POSTE

:

caractéristique du système
responsable du système :

:

à SPÉZBT
2 caméras intérieures

David PATINEC

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. 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 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 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

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
CHATEAULIN et au maire de SPÉZBT.

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

OURDRAN

Ieàn-

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

cs
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FRANÇArSE

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

8&HUITàGUISSENY
AP

no

2016

du 27JUIL.2016

209-0079

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 l7 octobre 1996 modifié relatif à la vidéoprotection pris pour l'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 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

II

;

la demande d'autorisation d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
& HUIT situé 11, rue de I'Eglise à GUISSENY ;

Madame Karine FzuESE pour le magasin 8

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, la lutte contre la démarque inconnue, le cambriolage et le vandalisme ;

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 Karine FRIESE est autorisée à installer et à exploiter un système de vidéoprotection tel
que défini au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 201610162.
établissement concerné

caractéristique du système
responsable du système :

Article

2:

8 & HUIT
à GUISSÉNY

:

:

8 caméras intérieures

Karine FRIESE

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 conseryation 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 l'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 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
1'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 concemée 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 GUISSÉNY.

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

-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

cs
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