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DDT
45-2019-10-26-001
RAA arrete portant autorisation de démolir à INGRE

arrêté portant autorisation de démolition à la Société ADOMA 82 logements à Ingré au Foyer de
Travailleurs Migrants, 1 impasse de la Mouchetière
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PRÉFET DU LOIRET

Direction départementale
des territoires

ARRETÉ
portant autorisation de démolition de 82 logements à INGRE
au Foyer de Travailleurs Migrants 1 impasse de la Mouchetière
au titre du Code de la Construction et de l’Habitation

Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.443-15-1 et
R.443-17,
VU la prise en considération en date du 8 juin 2018 de la demande d’intention de démolir,
VU l’avis favorable du Conseil Municipal de la ville d’Ingré du 19 décembre 2017,
approuvant le projet de démolition et reconstruction de ce foyer ainsi que l’avis du maire
d’Ingré en date du 12 avril 2019,
VU l’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2019 autorisant la démolition et la reconstruction de
logements sur le site 1 impasse de la Mouchetière,
VU la demande de démolition présentée par la Société ADOMA le 25 septembre 2019 et
complétée le 1er octobre,
CONSIDERANT que les démolitions prévues s’inscrivent dans le cadre du Plan Stratégique
Patrimonial 2017-2021,
CONSIDERANT que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de la Société
ADOMA,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Loiret,
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A R R ÊT E

ARTICLE 1er –
La société ADOMA est autorisée à démolir les 82 logements, situés 1 impasse de la
Mouchetière à Ingré.
ARTICLE 2 –
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires du
Loiret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Loiret.

Fait à ORLÉANS, le 26 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général adjoint
Ludovic PIERRAT

Délais et voies de recours :
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du
présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions
de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans
cédex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai
de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans cédex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique
Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr"
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DIRECCTE Centre-Val de Loire
45-2019-10-28-006
DECISION modificative n° 23 relative à l'affectation des
agents de contrôle de l'inspection du travail de l'unité
départementale du Loiret
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE
DÉCISION MODIFICATIVE N° 23
relative à l’affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail
de l’Unité Départementale du Loiret
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire,
Vu le code du travail,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’Etat,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu les arrêtés du 26 mai 2014, 15 décembre 2015 et 20 décembre 2017 portant création et répartition des
unités de contrôles de l’inspection du travail,
Vu l’arrêté du 8 février 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire portant localisation et délimitation des unités de contrôle et
des sections d’inspection au sein de ces unités de contrôles ainsi que leurs champs d’intervention sectoriels et
thématiques pour le département du Loiret.
Vu la décision du 8 février 2018 portant nomination des responsables d’unité de contrôle et affectation des
agents de contrôle de l’inspection du travail au sein des unités de contrôle de l’unité territoriale du Loiret
Vu l’arrêté interministériel en date du 3 décembre 2018 portant nomination de M. Patrick MARCHAND
chargé de l’intérim du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi du Centre-Val de Loire à compter du 1er janvier 2019,
Vu l’avis émis par le comité de direction régional.
DÉCIDE
Article 1 : L’article 2 de la décision du 8 février 2018 modifié en dernier lieu par l’article 1 de la décision du
11 juillet 2019 portant affectation des agents de contrôle de l’inspection du travail au sein des unités de
contrôle est modifié comme suit pour le département du Loiret :
À compter du 1er novembre 2019, les tableaux concernant les Unités de Contrôle Nord et Sud sont annulés
et remplacés par les tableaux suivants :
Unité de Contrôle NORD
Section
1
2
3

Agent nommé et grade
Sabrina MACHAIRE
Inspectrice du travail
Nicolas MAITREJEAN
Inspecteur du travail
Bérangère WRZESINSKI
Inspectrice du travail

Agent en charge des décisions
relevant de la compétence
exclusive d’un inspecteur du
travail
Sabrina MACHAIRE

Agent en charge du contrôle des
établissements de plus
de 50 salariés

Nicolas MAITREJEAN

Nicolas MAITREJEAN

Bérangère WRZESINSKI

Bérangère WRZESINSKI

Sabrina MACHAIRE
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Section

Agent nommé et grade

4

Marie-Pierre LAGACHE
Contrôleur du travail
Puis Ludovic RESSEGUIER
au 1er décembre 2019

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive d’un
inspecteur du travail

Agent en charge du contrôle des
établissements de plus
de 50 salariés

Ludovic RESSEGUIER
Inspecteur du travail

Ludovic RESSEGUIER

Mathieu DUPOUY

Mathieu DUPOUY

Ludovic RESSEGUIER

Ludovic RESSEGUIER

Luc INGRAND

Luc INGRAND

Sylvie GIRAULT

Sylvie GIRAULT

Céline ROCCETTI

Céline ROCCETTI

Benoît LUQUET

Benoît LUQUET

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive d’un
inspecteur du travail

Agent en charge du contrôle des
établissements de plus
de 50 salariés

Luc INGRAND

Luc INGRAND

Nicolas MAITREJEAN

Nicolas MAITREJEAN

5
6
7
8
9

Mathieu DUPOUY
Inspecteur du travail
Ludovic RESSEGUIER
Inspecteur du travail
Luc INGRAND
Inspecteur du travail
Sylvie GIRAULT
Inspectrice du travail

10
11
12

Céline ROCCETTI
Inspectrice du travail
Benoît LUQUET
Inspecteur du travail

Agents assurant l’intérim des postes vacants :

Section
5
10

Agent nommé et grade
Luc INGRAND
Inspecteur du travail
Nicolas MAITREJEAN
Inspecteur du travail

Unité de Contrôle SUD
Section

Agent nommé et grade

13

Christel BEAUFRETON
Inspectrice du travail

14

Solange KELEM
Contrôleur du travail puis
Franck THEBAUT au 1er
décembre 2019

Agent en charge des décisions
relevant de la compétence
exclusive d’un inspecteur du
travail

Agent en charge du contrôle
des établissements de plus
de 50 salariés

Christel BEAUFRETON

Christel BEAUFRETON

Gaetan CHAMBON
pour Amilly

Gaetan CHAMBON
pour Amilly

Franck THEBAUT
Pour Orléans centre,
Villemandeur et Conflans sur
Loing

Franck THEBAUT
Pour Orléans centre,
Villemandeur et Conflans sur
Loing

Gaëtan CHAMBON

Gaëtan CHAMBON

15
16

Gaëtan CHAMBON
Inspecteur du travail

17
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Section

Agent nommé et grade

Agent en charge des décisions
relevant de la compétence
exclusive d’un inspecteur du
travail

18

Bernadette GENESTOUX
Inspectrice du travail

Bernadette GENESTOUX

Bernadette GENESTOUX

Franck THEBAUT

Franck THEBAUT

Raphaël BREGEON

Raphaël BREGEON

Sylvie FRESNE

Sylvie FRESNE

Elisabeth NEMETH

Elisabeth NEMETH

Michel PAQUET

Michel PAQUET

Christel MARTIN

Christel MARTIN

19
20
21
22
23
24

Franck THEBAUT
Inspecteur du travail
Raphaël BREGEON
Inspecteur du travail
Sylvie FRESNE
Inspectrice du travail
Elisabeth NEMETH
Inspectrice du travail
Michel PAQUET
Inspecteur du travail
Christel MARTIN
Inspectrice du travail

Agent en charge du contrôle
des établissements de plus
de 50 salariés

Agents assurant l’intérim des postes vacants :

Section
15
17

Agent nommé et grade
Benoît LUQUET
Inspecteur du travail
Raphael BREGEON
Inspectrice du travail

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive d’un
inspecteur du travail

Agent en charge du contrôle des
établissements de plus
de 50 salariés

Benoît LUQUET

Benoît LUQUET

Christel MARTIN

Christel MARTIN

Article 2 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi du Centre-Val de Loire et la responsable de l’unité départementale du Loiret de la DIRECCTE
Centre-Val de Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans le 28 octobre 2019
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi du Centre-Val de Loire par intérim,
signé : Patrick MARCHAND
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Direction départementale de la protection des populations
45-2019-10-17-001
Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Madame
BILLION Delphine
Arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Madame BILLION Delphine
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PREFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE DE LA SANTE ET PROTECTION DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX

ARRÊTÉ
attribuant l'habilitation sanitaire à Madame BILLION Delphine
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6,
R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33.
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990
et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment
son article 43 ;
Vu le décret du 17 juillet 2019 nommant M. Pierre POUËSSEL Préfet de la Région CentreVal de Loire, Préfet du Loiret, à compter du 26 août 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale de la protection des populations du Loiret;
Vu la demande présentée par Madame BILLION Delphine née le 12/05/1990 à AIX EN
PROVENCE N° d’ordre 28290 et dont le domicile professionnel administratif est à la SELARL
VET’CHAMPAGNE – ZA la Champagne – 45420 BONNY SUR LOIRE.
Considérant que Madame BILLION Delphine remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations du LOIRET ;
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ARRÊTE
Article 1er : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame BILLION Delphine, docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à la SELARL VET’CHAMPAGNE – ZA la
Champagne – 45420 BONNY SUR LOIRE.
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation
sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le
vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet du
LOIRET, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article 3 : Madame BILLION Delphine, s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame BILLION Delphine pourra être appelée par les préfets de ses départements
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir
à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : La présente habilitation devient caduque, lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au
tableau de l’Ordre des vétérinaire ou s’il ne remplit plus les conditions d’octroi.
Article 7 : Le Directeur Départemental de la Protection des Populations du Loiret est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs du LOIRET.
Orléans, le 17 octobre 2019,
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations
Le Chef du service santé et protection des animaux et des végétaux
Signé : Cédric BAILLY

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et
suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret
Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr"
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Direction départementale de la protection des populations
45-2019-10-17-002
Arrêté relatif à l'organisation des opérations de
prophylaxies collectives dans le département du Loiret
pour la campagne 2019-2020
Arrêté relatif à l'organisation des opérations de prophylaxies collectives dans le département du
Loiret pour la campagne 2019-2020
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PREFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE DE LA SANTE ET PROTECTION DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX

ARRETE N°
relatif à l’organisation des opérations de prophylaxies collectives
dans le département du Loiret pour la campagne 2019 -2020
Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 221-1, L. 241-16,
R. 203-14, R.224-3 et R228-1 ;
Vu le décret du 17 juillet 2019 nommant M. Pierre POUËSSEL préfet de la région CentreVal
de Loire, préfet du Loiret, à compter du 26 août 2019 ;
Vu l'arrêté interministériel modifié du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif aux mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des
mesures de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 avril 1992 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose bovine, ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose
des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des
bovinés ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie
d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la
lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relatives à
la lutte contre la maladie d'Aujeszky ;
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Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte
contre la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de
lutte contre la rhinotrachéïte infectieuse bovine.
Vu l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2019 portant désignation des représentants des
vétérinaires sanitaires et des représentants des éleveurs habilités à passer des conventions
départementales fixant les tarifs des rémunérations des vétérinaires sanitaires exécutant des
opérations de prophylaxie collective ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 relatif à l’organisation des opérations de
prophylaxies collectives dans le département du Loiret pour la campagne 2018-2019.
Considérant la convention tarifaire conclue le 9 octobre 2019 entre les représentants des
éleveurs et les vétérinaires sanitaires désignés conformément à l’article R. 203-14 du code
rural et de la pêche maritime ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations,
ARRETE
Article 1 : Dispositions communes
La campagne 2019-2020 des dépistages obligatoires sur les bovins, les ovins, les caprins et les
porcins se déroule :
• du 14 octobre 2019 au 30 avril 2020 pour les bovins,
• du 14 octobre 2019 au 30 juin 2020 pour les ovins et les caprins,
• du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour les porcins.
Les modalités administratives et techniques de ces dépistages sont fixées par les arrêtés
ministériels et préfectoraux sus-visés.
L’annexe 1 précise les cheptels bovins concernés par la prophylaxie de la leucose bovine
enzootique.
Article 2 : Rémunération des Vétérinaires Sanitaires

La convention tarifaire conclue le 9 octobre 2019 entre les représentants des éleveurs et les
vétérinaires sanitaires désignés, dont les termes sont repris en annexe 2 du présent arrêté, est
approuvée et mise en application dans le département du LOIRET pour la période du
14 octobre 2019 au 13 octobre 2020.
Pour toutes les opérations de prophylaxies rendues obligatoires dans tout ou partie du
département, les propriétaires des animaux, non adhérents au Groupement de Défense
Sanitaire du LOIRET sont tenus de rémunérer directement les Vétérinaires Sanitaires chargés
de l'exécution desdites opérations.
Pour certaines opérations de prophylaxies réglementées et dirigées par l’État, dans l'espèce
bovine, une procédure de mutualisation est prévue pour les adhérents au Groupement de
Défense Sanitaire du LOIRET. Ce dernier rémunère les vétérinaires en agissant alors comme
tiers payant.
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Les mémoires afférents aux aides versées par l’État pour les interventions vétérinaires doivent
être retournés, dûment signés, à la Direction Départementale de la Protection des Populations
en trois exemplaires, et dans les 15 jours qui suivent leur réception par les Vétérinaires
Sanitaires.

Article 3 : Prophylaxies réalisées par des agents de la Direction Départementale de la

Protection des Populations
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en
application de l’article L.241-16 susvisé, des fonctionnaires et agents de l'État. Le montant de
cette redevance est égal à celui figurant dans la convention annexée diminué de la somme des
aides financières consenties par l'État et les collectivités locales pour la réalisation de ces
interventions.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent arrêté est passible

des peines prévues à l’article R.228-1 susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 relatif à
l’organisation des opérations de prophylaxies collectives dans le département du Loiret pour
la campagne 2018-2019.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental de la
protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié, par extrait, au Recueil des Actes Administratifs et dont copie
sera faite à la Direction Départementale des Finances Publiques.

Fait à Orléans, le 17/10/2019
Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général,
Signé : Stéphane BRUNOT

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 4211 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui
Territorial, Bureau de la coordination administrative, 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1
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Direction départementale des Territoires
45-2019-10-18-008
Arrêté portant dérogation à l’interdiction de destruction de
nids d'Hirondelle accordée à la Société Foncia Barbier
Cuille sur les bâtiments de la Résidence « Le Clos Saint
Marceau» à Orléans
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU, ENVIRONNEMENT ET FORÊT

ARRETE
portant dérogation à l’interdiction de destruction de nids d'Hirondelle
accordée à la Société Foncia Barbier Cuille
sur les bâtiments de la Résidence « Le Clos Saint Marceau» à Orléans
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 411-1, L 411-2, L 415-3 et R 411-1 à R
411-14,
Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées,
Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant nomination de M. Philippe LEFEBVRE,
directeur départemental adjoint des territoires du Loiret, en qualité de directeur départemental
des territoires par intérim,
Vu l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à M. Philippe
LEFEBVRE, Directeur Départemental des Territoires du Loiret par intérim,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires du Loiret,
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces présentée le 26 août 2019 par
le syndic de copropriété Foncia Barbier Cuille, représenté par M. Marc-Antoine CHEVALIER,
Gestionnaire de copropriété, 3d Rue Pierre Gilles de Gennes, 45000 Orléans, complétée le 18
septembre 2019, portant sur la destruction de 5 nids d'Hirondelle situés sur la Résidence « Le
Clos Saint Marceau » située 1-3 Rue de Jussieu à Orléans,
Vu l’avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de Loire en
date du 16 octobre 2019,
Vu l’avis de M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
du Centre en date du 17 octobre 2019,
Considérant que la demande de dérogation porte sur la destruction de 5 nids d'Hirondelle de
fenêtre (Delichon urbicum) dans le cadre des travaux de ravalement de façade et d'amélioration
de performances énergétiques de la Résidence « Le Clos Saint Marceau » à Orléans,
Considérant les compléments apportés par le syndic sur le nombre de nids présents et sur le
nombre de nids artificiels posés en compensation des destructions, et sur la période de réalisation
des travaux,
Considérant que les destructions des nids occupés n'interviendront pas avant le départ effectif des
oiseaux à l'automne 2020,
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Considérant que les travaux d’amélioration énergétique mis en œuvre sur cette résidence peuvent
être qualifiés d'intérêt public majeur et bénéfiques pour l’Environnement,
Considérant qu’il n’existe pas d’autres solutions techniques satisfaisante d’amélioration de
performances énergétiques ayant un moindre impact que l'isolation par l'extérieur telle qu'elle est
mise en pratique sur ce projet,
Considérant les enjeux modérés sur lesquels porte cette demande, et les mesures adaptées et
proportionnées proposées par le maître d’ouvrage,
Considérant que la dérogation sollicitée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, de la population d'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) dans son aire de
répartition naturelle,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires du Loiret par intérim,
ARRETE
ARTICLE 1er – Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est le syndic de copropriété Foncia Barbier Cuille, 3d Rue Pierre
Gilles de Genne, 45000 Orléans, représenté par M. Marc-Antoine CHEVALIER, Gestionnaire de
copropriété.
ARTICLE 2 – Nature de la dérogation
Le syndic Foncia Barbier Cuille est autorisé à déroger à l’interdiction de destruction de 5 nids
d'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), 1-3 Rue de Jussieu 45000 Orléans, dans le cadre des
travaux de ravalement de façade et d'amélioration de performances énergétiques de la Résidence
« Le Clos Saint Marceau » .
ARTICLE 3 – Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve que l'enlèvement des nids intervienne en dehors
de la présence des oiseaux, uniquement après le départ effectif des oiseaux, à parti de miseptembre 2020.
Les échafaudages devront avoir été enlevés des façades comprenant des nids avant le retour
effectif des oiseaux au printemps 2021.
Pour compenser la destruction de 5 nids, 5 nids artificiels au moins doivent être installés à
proximité des lieux de nidification naturels.
Afin de faciliter la construction de nouveaux nids dans les années à venir après la réalisation des
travaux, l’installation de picots « anti-oiseaux » sur les gouttières non traitées est à proscrire.
ARTICLE 4 – Mesures de suivi
Un compte-rendu de l'opération sera transmis, au plus tard le 31 mars 2022, à :
- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre-Val
de Loire, service de l'eau et de la biodiversité, 5 avenue Buffon, CS 96407, 45064 Orléans Cedex
2
- la Préfecture du Loiret, Direction Départementale des Territoires, service eau, environnement et
forêt, 181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans Cedex.
ARTICLE 5 – Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation et des mesures
compensatoires
La présente dérogation est accordée jusqu’au 31 décembre 2021.
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ARTICLE 6 – Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L 415-3 du
Code de l’environnement.
ARTICLE 7 – Sanctions
Le non respect des dispositions du présent arrêté est puni des sanctions prévues à l’article
L 415-3 du Code de l’environnement.
ARTICLE 8 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret et le Directeur Départemental
des Territoires par interim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Loiret et dont une copie sera
notifiée au syndic de copropriété Foncia Barbier Cuille, ainsi qu'à M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire, Mme le Chef du
service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, M. le Chef du service
départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, M. le LieutenantColonel commandant le Groupement de Gendarmerie du Loiret et Mme la Ministre de la
Transition Écologique et Solidaire.
Fait à ORLÉANS, le 18 octobre 2019
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires pi,
La Chef du Pôle Forêt Chasse Pêche et Biodiversité,
signé
Véronique LE HER
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations
entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à :
M. le Préfet du Loiret
Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial,
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Ouverture des vannages sur Cosson et Bourillon
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU, ENVIRONNEMENT ET FORET

ARRÊTÉ
prescrivant l’ouverture temporaire des ouvrages situés sur les cours d'eau
du Cosson et du Bourillon
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la Directive cadre sur l’eau n° 2000/60/DCE du 23 octobre 2000,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles L.210-1, L.211-1 et suivants et
L.215-7,
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles R.1416-1 et suivants,
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la police des
eaux,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs du Préfet, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté du Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne du 10 juillet 2012 établissant la
liste des cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2005 fixant la répartition des compétences entre les
services dans le domaine de la police et de la gestion des eaux dans le département du Loiret,
Vu l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 portant approbation des inventaires relatifs aux
frayères et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole en application de
l’article R.432-1-1 du Code de l’environnement,
Vu l’avis favorable du CODERST en date du 26 septembre 2019,
Considérant que l’ouverture des ouvrages permet l'évacuation et le transit des sédiments
d’amont en aval et favorise les processus hydro-morphologiques au sein du cours d’eau,
Considérant que l’ouverture des ouvrages est de nature à favoriser l’accès aux zones de
reproduction, d’alimentation et de croissance de la faune piscicole,
Considérant que l’analyse des débits moyens mensuels du Cosson à la station hydrométrique
de Chailles et celle de La Ferté-Saint-Aubin fait apparaître le mois d’avril comme une période
de hautes eaux propice à la circulation de la faune piscicole (cyprinidés d'eau vive, juvéniles
de brochet) et au transport solide,
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Considérant que les spécificités de chaque ouvrage doivent être prises en compte,
Considérant que la rivière du Bourillon sur tout son cours et celle du Cosson de la confluence
avec le Bourillon jusqu’à La Ferté-Saint-Aubin sont désignées au titre des réservoirs
biologiques par le SDAGE Loire-Bretagne,
Considérant que le Bourillon et une partie du Cosson sont des cours d’eau classés en liste 2
avec obligation de restauration de la continuité écologique,
Considérant qu’il est nécessaire de neutraliser les impacts des ouvrages en cas de non-usage de
la force hydraulique,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’ouverture totale des ouvrages pour apprécier si
cette mesure suffit à répondre aux exigences de la continuité écologique,
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir abaissés les ouvrages afin d’assurer des
conditions hydrauliques compatibles avec la vie aquatique,
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau conformément à l'article L.211-1 du Code de
l’environnement,
Considérant les objectifs d’atteinte du bon état des eaux définis par le SDAGE Loire-Bretagne,
Considérant que les droits d’eau afférents aux moulins sont liés à l’utilisation de la force
hydraulique,
Considérant que chaque propriétaire et/ou gestionnaire d’ouvrage est censé adapter la gestion
de ces derniers aux conditions hydrologiques du cours d’eau,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret,
A R R ÊT E
Article 1er : Dès 2019, les ouvrages mentionnés en annexe 1 du présent arrêté et dont le
mode de gestion indiqué est « ouverture totale », « retrait totalité des batardeaux » ou
« abaissement total » devront être ouverts en permanence du 1er novembre de l’année N
au 30 avril de l’année N+1.
Le présent arrêté d’ouverture hivernale est valable pour l’hiver 2019-2020 et l’hiver 20202021.
En cas d’arrêté sécheresse en vigueur sur le bassin versant du Cosson au 1er novembre, toute
manœuvre d’ouvrages hydrauliques ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours
d’eau est interdite. Les ouvrages devront être ouverts lorsque les mesures de restriction des
usages de l’eau ne seront plus applicables.
L’ouverture des vannes et l’abaissement des clapets se feront progressivement sur 36 à 48
heures, afin de ne pas engendrer d’élévation brutale du niveau des eaux à l’aval.
La fermeture des vannes et la remontée des clapets se feront sur une durée identique et devront
garantir à tout moment un débit aval compatible avec la vie piscicole.
La localisation des ouvrages concernés est présentée par commune en annexe 2.
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Article 2 : Les propriétaires ou les gestionnaires d’ouvrage, ainsi que les maires des
communes concernées, informeront dans les meilleurs délais :
le service en charge de la police de l’eau : Service Eau Environnement et Forêt de la
Direction Départementale des Territoires,
ou
le service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité,
de tout incident ou accident affectant la sécurité, la salubrité publique, la vie piscicole ou le
milieu aquatique, rencontré dans l’application des dispositions du présent arrêté.
Article 3 : Gestion des ouvrages en cas de crues
Pendant la période indiquée à l'article 1, l'ouverture des éléments hydrauliques mentionnés à
l'annexe 1 doit être effective quel que soit le débit du cours d'eau. Toutefois, en période de
crue, les modalités de gestion prescrites par le présent arrêté seront complétées par l'ouverture
complète de la totalité des éléments hydrauliques mobiles, conformément aux règlements
d’eau en vigueur lorsqu’ils existent.
Article 4 : Entretien des installations
Les propriétaires et/ou gestionnaires veilleront au bon entretien des ouvrages afin de permettre
l'écoulement des eaux et ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des
ouvrages mais également à l'amont. Ils sont tenus à ce titre à l'enlèvement des déchets,
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, retenus par l'ouvrage conformément à
l'article L.214-15 du Code de l'environnement.
Article 5 : Contrôles et Sanctions
Le propriétaire ou gestionnaire d’ouvrage est tenu de faciliter l’accès aux installations, en tout
temps, aux agents de l’administration assermentés au titre de l’article L.216-3 du Code de
l’Environnement.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions prévues par le
Code de l’Environnement (R.216-12 4° : Contraventions de 5ème classe).
Article 6 : Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et mis à la
disposition du public sur le site Internet de la Préfecture pour une durée minimale d’un an.
Une copie en est déposée en mairie des communes concernées pour affichage et mise à
disposition pendant une durée minimale d’un mois.
Article 7 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, les Maires de Jouy-le-Potier, La Ferté-SaintAubin, Ligny-le-Ribault, Marcilly-en-Villette, et Tigy, le Directeur Départemental des
Territoires du Loiret, le service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité du
Loiret sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2019
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT
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RECOURS CONTENTIEUX
Conformément à l'article L.181-17 du code de l’environnement, cette décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article
R.181-50 du code de l’environnement, au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie,
45057 ORLEANS :
• Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l’affichage en
mairie (s) de l'acte, dans les conditions prévues à l’article R.181-44 de ce même code. Le délai
court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr
RECOURS ADMINISTRATIF
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire
ou de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour
les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, les recours
administratifs suivants peuvent être présentés :
• un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative
181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
• un recours hiérarchique, adressé à Mme. Le Ministre de la Transition Écologique et
Solidaire - Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature - Direction de
l’Eau et de la Biodiversité, Tour Pascal A et B, 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par
l'article R.181-50 du code de l’environnement.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

DIFFUSION :
‒ Original : dossier
‒ Intéressé : Propriétaires d’ouvrages
‒ MM. les Maires de Jouy-le-Potier, La-Ferté-Saint-Aubin, Ligny le Ribault,
Marcilly-en-Villette et Tigy
‒ M. le Président du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron
‒ Service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité
‒ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Centre-Val de Loire.
‒

"Annexes consultables auprès du service émetteur"
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-18-009
Arrêté autorisant l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de la
commune de SAINT JEAN DE BRAYE
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PRÉFECTURE
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

ARRÊTÉ
autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de SAINT JEAN DE BRAYE
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2, R 241-8 à R 241-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 26 et 41 ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.241-2 du code de la
sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
MAROTEL sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Centre – Val de Loire, préfet du
Loiret ;
Vu la demande en date du 8 octobre 2019, adressée par Mme le maire de la commune de SAINT
JEAN DE BRAYE en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de sa commune ;
Vu la convention communale de coordination conclue le 28 juin 2017 par le maire de
SAINT
JEAN DE BRAYE, conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de la
sécurité intérieure susvisé ;
Considérant que la demande transmise par Mme le maire de SAINT JEAN DE BRAYE est
complète et conforme aux exigences du décret du 27 février 2019 sus-visé ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Loiret, Préfet de la Région Centre Val de
Loire,
ARRETE
Article 1er : L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de SAINT JEAN DE BRAYE est autorisé au moyen de TROIS (3) caméras individuelles,
sur le territoire de la commune de SAINT JEAN DE BRAYE .
Article 2 : Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que leurs missions de police judiciaire, les
agents de police municipale de SAINT JEAN DE BRAYE, sont autorisés au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au
comportement des personnes concernées.
Article 3 : Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique
indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information
des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Article 4 : Les enregistrements ne sont pas permanents. Ils ont pour finalités la prévention des
incidents au cours des interventions des agents de la police municipale, le constat des infractions et
la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves et la formation et la pédagogie des agents de
police municipale.
Article 5 : Dès notification du présent arrêté, le maire de Saint Jean de Braye adresse à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R 41-8 à R 241-15 du code de la sécurité intérieure.
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L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu'après réception du récépissé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article 6 : Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l’enregistrement d’une
intervention dans les conditions prévues à l’article L 241-2 du code de la sécurité intérieure, les
données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique
sécurisé dès leur retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de
l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de
transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 7 : Le responsable du service de la police municipale ainsi que les agents de police
municipale individuellement désignés et habilités par le responsable de service, sont seuls habilités
à procéder à l’extraction des données et informations dans le cadre de besoins exclusifs d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou
de pédagogie des agents.
Article 8 : Les données sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur
enregistrement. Au terme de ce délai ces données sont effacées automatiquement des traitements,
sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article 9 : Chaque opération de consultation, d’extraction et d’effacement des données fait l’objet
d’un enregistrement dans le traitement ou à défaut, d’une consignation dans un registre
spécialement ouvert à cet effet. Ces données sont conservées trois ans.
Article 10 : Une information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la
commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en
mairie.
Article 11: Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l'objet
d'une demande d'autorisation auprès de la Préfecture du LOIRET.
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Loiret. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet du Loiret, Préfet de la Région Centre
Val de Loire et Mme le maire de Saint Jean de Braye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à ORLEANS, le 18 octobre 2019
Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur de cabinet,
Signé : Xavier MAROTEL
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui
Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cedex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr"
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-08-003
Arrêté autorisant le Conseil Départemental du Loiret à
occuper temporairement des terrains publics ou privés
situés sur le territoire de la commune de Dadonville en vue
d’effectuer des reconnaissances géologiques et
géotechniques et les études correspondantes dans le cadre
du projet de construction d’un collège à Dadonville
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PREFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETE
autorisant le Conseil Départemental du Loiret
à occuper temporairement des terrains publics ou privés
situés sur le territoire de la commune de Dadonville en vue d’effectuer des reconnaissances
géologiques et géotechniques et les études correspondantes dans le cadre
du projet de construction d’un collège à Dadonville
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Pénal et notamment les articles L.322-1, L.322-2, L.433-11 et R.610-5 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
des travaux publics ;
Vu la demande du 24 septembre 2019, présentée par le Président du Conseil départemental du Loiret,
en vue d’obtenir l’autorisation d’occuper temporairement des terrains situés sur le territoire de la
commune de Dadonville ;
Vu l’état et le plan parcellaires des terrains ;
Considérant que l’occupation des terrains désignés est nécessaire pour le projet de construction d’un
collège à Dadonville ;
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret,
ARRETE :
Article 1 : Le Conseil départemental du Loiret, les agents placés sous ses ordres, sont autorisés à
occuper, pour une période maximale de deux ans à compter de la date du procès-verbal d’état des
lieux, les terrains situés sur le territoire de la commune de Dadonville, figurant à l’état et au plan
parcellaires annexés au présent arrêté. Cette occupation est nécessaire pour effectuer des
reconnaissances géologiques et géotechniques et les études correspondantes dans le cadre du projet de
construction d’un collège à Dadonville.
Article 2 : Les accès aux terrains faisant l’objet de cette autorisation se feront par la route
départementale 623.
Article 3 : Chacune des personnes susvisées chargées de l’exécution de ces travaux devra être munie
d’une copie du présent arrêté qu’elle sera tenue de présenter à toute réquisition.
Article 4 : Aucune occupation temporaire de terrains ne pourra être autorisée à l’intérieur des
propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes.
Article 5 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit, s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six
mois de sa date.
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Dadonville. Le Maire de la commune de
Dadonville notifiera le présent arrêté aux propriétaires des terrains concernés ou si ceux-ci ne sont pas
domiciliés dans la commune, aux fermiers, locataires, gardiens ou régisseurs des propriétés,
conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 modifiée.
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Article 7 : Après accomplissement des formalités susvisées et à défaut de conventions amiables,
conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, le Président du Conseil
départemental du Loiret, les personnes ou les entreprises dûment mandatées adresseront aux
propriétaires des terrains, préalablement à toute occupation, notification par lettre recommandée du
jour et de l’heure où ils compteront se rendre sur les lieux pour procéder à l’établissement des procèsverbaux d’état des lieux. En même temps, ils informeront par écrit le Maire de la commune de
Dadonville de la notification faite aux propriétaires. Entre cette notification et la visite des lieux, un
intervalle de dix jours au moins devra être respecté.
Article 8 : Le Secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le Président du conseil départemental du
Loiret, le Maire de la commune de Dadonville, le Directeur départemental des territoires du Loiret et
le Commandant de groupement de gendarmerie du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du
Loiret et dont une copie leur sera adressée.

Fait à ORLEANS, le 8 octobre 2019
Le Préfet du Loiret,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Stéphane BRUNOT
« Les annexes sont consultables auprès du bureau du contrôle de légalité
et du conseil juridique »
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
– un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret – Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial – 181 rue de Bourgogne – 45042 Orléans cedex ;
– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours
gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.
– un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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ARRETE
modifiant l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2019
portant agrément des médecins composant la commission médicale
primaire départementale ou consultant hors commission médicale
au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Le préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route et notamment les articles L 223-5, L 224-14, L 234-1, L 234-8, L 235-1 et
L 235-3 et R 221-10 à R 221-19, R 224-22, R 226-1 à R 226-4,
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude
à la conduite et notamment son article 6-III précisant les conditions de renouvellement de
l’agrément des médecins chargés du contrôle médical après suivi d’une formation continue,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2019 portant agrément des médecins composant la
commission médicale primaire départementale ou consultant hors commission médicale au titre
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite,
Vu les attestations de formations continues transmises par les médecins concernés,
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Région Centre Val de Loire et du
Loiret ;
ARRETE
Article 1er : L’agrément des médecins suivants composant la commission médicale primaire
départementale ou consultant hors commission médicale au titre du contrôle médical est
prolongé pour une période de 5 ans à l’exception des médecins concernés par la fin d’agrément à
la date anniversaire de leur 73 ans (article 6-II de l’arrêté du 31 juillet 2012 sus-visé):
Arrondissement d’Orléans :
- Docteur Didier BAUMIER
- Docteur Sylvie CHAUBERT
- Docteur Pascal COURCELLES
- Docteur Pascal GORIN
- Docteur Jean-Louis GUICHARD (agrément jusqu’au 26/12/2021)
-Docteur Claude HUGUET
-Docteur Alain JULIA
 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX -  Standard : 02,38,81,40,00- Télécopie : 02.38.8153,32,48
Site internet: www.loiret..gouv.fr
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- Docteur Alain PERCHE
- Docteur Philippe PUYGRENIER
-Docteur Nirina RANDRIANANTOANDRO
- Docteur Philippe ROLAND
- Docteur Philippe ROSQUET
- Docteur Dominique STERBECQ
- Docteur Xavier VALTAT
Arrondissement de Pithiviers :
- Docteur Marie-Véronique CONSTANT
- Docteur Thierry CHABARDES
-Docteur Latifa MIQYASS
Arrondissement de Montargis:
- Docteur Xavier CAILLARD
- Docteur Hachani HADJI
-Docteur Xavier MARSAUDON
- Docteur Patricia JEAN-MICHEL VIRON
- Docteur Dominique LEBEAU (agrément jusqu’au 28/11/2021)
Article 2 : Monsieur le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie conforme sera
adressée à Monsieur le directeur de l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire,
Madame le délégué du bureau de l’éducation routière chargé de la circonscription du Loiret,
Monsieur le président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2019
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Signé
Xavier MAROTEL
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Préfecture
Secrétariat Général
Service de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

ARRETE
Fixant la composition du Conseil Départemental
de l'Education Nationale (CDEN) du Loiret
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 235-1, R. 235-1 et suivants,
Vu le code des relations entre le public et l’administration
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités
locales ;
Vu le décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code
des relations entre le public et l’administration ;
Vu la délibération n°XIII du 16 avril 2015 du conseil départemental désignant les conseillers
départementaux appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs ;
Vu la délibération N°16.01.08 de l’Assemblée Plénière du 4 février 2016 portant désignation
des conseillers régionaux du Centre-Val de Loire dans les établissements publics locaux
d’enseignement et dans les lycées privés et désignation des représentants de la Région au sein
des organismes extérieurs ;
Vu la désignation des personnalités qualifiées par le président du Conseil Général par courrier
du 15 mai 2014 ;
Vu les désignations du président de l’association des maires du Loiret par courriel du
11 juin 2014 ;
Vu les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels titulaires de
l’Etat ;
Vu les propositions des associations de parents d’élèves représentatives ;
Vu les propositions du président départemental des délégués de l’Education Nationale ;
Vu les propositions du directeur académique des services départementaux de l’éducation
nationale du 7 octobre 2014 ;
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Vu l’arrêté préfectoral modifié du 30 septembre 2016 fixant la composition du Conseil
Départemental de l’Education Nationale (CDEN) du Loiret ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Loiret ;
ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral modifié du 30 septembre 2016 est ainsi rédigé :
« Article 1er : conformément aux dispositions de l’article L.235-1 du code de l’éducation :
Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale
comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité
concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la
compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
Le Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) du Loiret est composé comme
suit :
1 - Membres représentant les communes, le département et la région :
Maires
Titulaires

Suppléants

M. Jacques GIRAULT
(maire d'Autry-le-Châtel)

M. Bertrand HAUCHECORNE
(maire de Mareau-aux-Prés)

M. Gilles LEPELTIER
(maire de Lion-en-Sullias)

Mme Stéphanie FLANDRY
(adjointe maire de Gien)

M. Francis TISSERAND
(maire de Courtenay)

M. Pascal FOULON
(adjoint maire de Saint Ay)

Mme Véronique LEVY
(maire d’Aulnay la Rivière)

Mme Michèle BLANLUET
(maire de Bou)

Conseillers départementaux
Titulaires

Mme Muriel CHERADAME
(canton de Orléans 3)
Mme Nadia LABADIE
(canton de Orléans 1 )
Mme Isabelle LANSON
(canton de Olivet)
M. Jean-Luc RIGLET
(canton de Sully sur Loire)
M. Thierry SOLER
(canton de Saint Jean de Braye)

Suppléants

Mme Marie Laure BEAUDOIN
(canton de Lorris)
Mme Shiva CHAUVIERE
(canton de Beaugency)
M. Michel GUERIN
(canton de Malesherbes)
Mme Pauline MARTIN
(canton de Meung sur Loire )
M. Michel LECHAUVE
(canton de Gien)

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-25-002 - ARRETE fixant la composition du Conseil Départemental de l'Education
Nationale (CDEN) du Loiret

41

Conseiller régional
Titulaire

Mme Anne BESNIER

Suppléant

M. Christian DUMAS

Conformément aux dispositions de l’article R.235-4 du code de l’éducation, pour chaque
membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes
conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et
être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
2 - Membres représentant les personnels titulaires de l'Etat :
F.S.U. : 5 sièges
Titulaires
Cécile HERBIN
Collège Pierre Mendès-France
28 rue de la Cheville – BP 69
45430 Chécy
Marylise BEAU
Lycée Benjamin Franklin
21 bis rue Eugène Vignat – BP 2049
45010 Orléans cedex 1
Marie-Pierre REGNAULT
Ecole maternelle François Mitterrand
9 rue Françoise Giroud
45140 Saint Jean de la Ruelle
Bruno CHIROUSE
Ecole élémentaire des Cordiers
14 rue des Cordiers
45000 Orléans
Muriel DION
Ecole primaire Bonny-sur-Loire
2 avenue de la gare
45420 Bonny-sur-Loire

Suppléants
Emmanuel KRAEMER
Lycée Maurice Genevoix
1 Avenue de la Grenaudière
45140 Ingré
Valérie BARZU
Ecole élémentaire Paul Langevin
214 rue de Frédeville
45800 Saint-Jean-de-Braye
Joffray NEUVILLE
Lycée Benjamin Franklin
21 bis rue Eugène Vignat – BP 2049
45010 Orléans cedex 1
Hervé ALBERT
Ecole élémentaire Olympia Cormier
19 rue du château Gaillard
45000 Orléans
Sophie CHATUDEAU
Ecole Jean Zay
34 rue de la Mairie
45800 Saint-Jean-de-Braye

UNSA Education : 3 sièges
Titulaires

Brahim CHERIF
Collège André Chêne
36 rue du 11 novembre - BP 22030
45402 Fleury les Aubrais
Jean-Michel BOUCHART
Collège Montjoie
331 rue Maurice Claret
45770 Saran
Marion CHEVALIER
Ecole élémentaire Paul Doumer
26 Ter rue Raymond Gaudry
45140 Saint Jean de la Ruelle

Suppléants

Marième DIA
Collège Jacques de TRistan
95 rue du collège - BP 49
45370 Cléry Saint André
Antoine TRESGOTS
Principal adjoint collège André Chêne
36 rue du 11 Novembre
45400 Fleury-les-Aubrais
Ilona BERNY
Ecole primaire Robert Goupil
17 rue de la mairie
45460 Bouzy La Forêt
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S.N.A.L.C. : 1 siège
Titulaire

Pierre GOUGEON
Lycée Jean Zay
2 rue Ferdinand
45000 Orléans

Suppléant

Laurent CHERON
Lycée Maurice Genevoix
1 avenue de la Grenaudière
45140 Ingré

S.G.E.N.-C.F.D.T. : 1 siège
Titulaire

Claire MARION
Ecole élémentaire Louis ARAGON
Rue des Perles
45140 Saint Jean de la Ruelle

Suppléant

Michel de PEYRET
Collège Jean Rostand
18 rue du Nécotin - BP 73046
45030 Orléans Cedex 1

3 - Membres représentant les usagers :
F.C.P.E. : 6 sièges
Titulaires

Vincent BOUCHOT
12 venelle Doublet
45000 Orléans
Christelle ROUER
14 rue Maurice Berger
45000 Orléans
Christophe DEPAZ
104 Allée François Villon
45160 Olivet
Emilie BRICOUT
29 rue Frédéric Chopin
45140 Ingré
Christophe PALLIER
35B avenue Gallouédec
45400 Fleury les Aubrais
Magalie PIAT
1 rue des Noisetiers
45140 Ingré

Suppléants

Georges ABOULICAM
2 square Albert Schweitzer
45400 Fleury les Aubrais
Bruno BUGELLI
84 rue du Parc
45470 Loury
Martine RICO
360 rue de Charbonnière
45800 Saint Jean de Braye
Ségolène PETIT
8 rue Bellebat
45000 Orléans
Armelle BOURDEAU
1 rue du port aux pierres
45250 Briare
Ghislaine COSSON
20 rue Moïse Cordonnier
45140 Ingré

P.E.E.P. : 1 siège
Titulaire

Alexandrine BLAVET
31 rue Paul Ratouis
45650 Saint-Jean-le-Blanc

Suppléant

Pascal LABADIE
PEEP 45
25 Boulevard Jean Jaurès
45056 Orléans
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Associations complémentaires : 1 siège
Titulaire

Suppléant

Mathieu JOBERT, Directeur de l'OUL
Œuvres universitaires du Loiret
2 rue des Deux Ponts
B.P. 724
45017 ORLEANS CEDEX 1

Philippe RAPPENEAU, Président de l'OUL
Œuvres universitaires du Loiret
2 rue des Deux Ponts
B.P. 724
45017 ORLEANS CEDEX 1

Personnalités qualifiées : 2 sièges
* Nommées par le préfet
Titulaire

Eric NAPPEY
43 rue de Xaintrailles
45000 Orléans

Suppléant

François PILLAUDIN
50 rue du Poirier Rond
45000 Orléans

* Nommées par le président du Conseil Départemental
Titulaire

Suppléant

Marielle BELLANGER
Eric RAT
Direction Diocésaine de l’Enseignement
Chef d'Etablissement de l'école Assomption
Catholique
Saint-Aignan
Maison Saint Vincent
20 rue Saint MarcTeissier
51 Boulevard Aristide Briand - BP 51129
45000 Orléans
45001 ORLEANS Cedex 1
A titre consultatif, 1 délégué départemental de l'éducation nationale
Titulaire

Daniel FOULON
1493 route des Saint Martin
45240 Menestreau en Villette

Suppléant

Jean-Yves CORNIC
3 rue Barruet
45400 Fleury-les-Aubrais

Article 2 : Les autres termes de l’arrêté du 30 septembre 2016 demeurent inchangés.
Article 3 : L’arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Education Nationale (CDEN) du Loiret est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret et dont une
copie sera notifiée au président du conseil départemental du Loiret, au directeur académique
des services de l'éducation nationale du Loiret, ainsi qu'à chaque membre du CDEN.
Fait à Orléans, le 25 octobre 2019
Le Préfet,
Signé Pierre POUËSSEL
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément
aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret
Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de la Coordination
Administrative
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par
le site internet www.telerecours.fr
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUREAU DE L’APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du Loing
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-6-1
et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de
conseillers communautaires ;
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 portant transformation du District de
l'agglomération montargoise en Communauté d'agglomération à statuts constants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2002 modifié portant adaptation des statuts de la
Communauté d'agglomération ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de :
• Amilly (du 1er juillet 2019)
• Cepoy (du 16 juillet 2019)
• Châlette sur Loing (du 24 juin 2019)
• Chevillon sur Huillard (du 24 juin 2019)
• Conflans sur Loing (du 3 juillet 2019)
• Corquilleroy (du 28 juin 2019)
• Lombreuil (du 6 août 2019)
• Montargis (du 29 août 2019)
• Mormant sur Vernisson (du 1er juillet 2019)
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• Pannes (du 3 juillet 2019)
• Paucourt (du 1er juillet 2019)
• Saint Maurice sur Fessard (du 10 juillet 2019)
• Solterre (du 1er juillet 2019)
• Villemandeur (du 16 juillet 2019)
• Vimory (du 9 juillet 2019)
par lesquelles ils approuvent la proposition d’accord local sur le nombre et la répartition des sièges
de conseillers communautaires, tel que proposé par le conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération Montargoise Et rives du Loing, par délibération n°19-170 du 27 juin 2019 ;
Considérant que cet accord respecte les modalités prévues à l’alinéa 2 du 2° du I de l’article L.52116-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les conditions de majorité requises à l’alinéa 1 du 2° du I de l’article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales sont respectées ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux de
mars 2020 ;
ARRETE
Article 1er : A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le
nombre total de sièges de conseillers communautaires de la Communauté d’Agglomération
Montargoise Et rives du Loing est fixé à 57, répartis comme suit entre ses communes membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montargis
Châlette sur Loing
Amilly
Villemandeur
Pannes
Corquilleroy
Cepoy
Chevillon sur Huillard
Saint Maurice sur Fessard
Vimory
Paucourt
Solterre
Conflans sur Loing
Lombreuil
Mormant sur Vernisson

12
10
10
6
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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Article 2 : Il est attribué aux communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller
communautaire (Saint Maurice sur Fessard, Vimory, Paucourt, Solterre, Conflans sur Loing,
Lombreuil et Mormant sur Vernisson) un conseiller communautaire suppléant qui peut participer
avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller
titulaire.
En application du I de l’article L.273-12 du Code Electoral, le conseiller communautaire
suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller
communautaire qui suit le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président de la Communauté
d’Agglomération Montargoise Et rives du Loing et les maires des communes membres, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture du Loiret et dont une copie sera transmise au Directeur
Régional des Finances Publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au Président
de l'Association des Maires du Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du
Loiret, direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil
juridique et bureau des finances locales.

Fait à Orléans, le 11 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT

Annexes consultables auprès du service émetteur
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUREAU DE L’APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-6-1
et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de
conseillers communautaires ;
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 13 octobre 2016 modifié portant création de la
Communauté de Communes Berry Loire Puisaye ;
Considérant l’absence d’accord local passé entre les conseils municipaux des communes
membres de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye sur le nombre et la
répartition des sièges de conseillers communautaires au 31 août 2019 ;
Considérant que, dans ce cas, le nombre et la répartition des sièges est fixé par application des
dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux
de mars 2020 ;
ARRETE
Article 1er : A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020,
le nombre total de sièges de conseillers communautaires de la Communauté de Communes
Berry Loire Puisaye est fixé à 41, répartis comme suit entre ses communes membres :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Briare
Châtillon sur Loire
Bonny sur Loire
Beaulieu sur Loire
Ouzouer sur Trézée
Autry le Châtel
La Bussière
Ousson sur Loire
Saint Firmin sur Loire
Cernoy en Berry
Pierrefitte ès Bois
Thou
Adon
Dammarie en Puisaye
Faverelles
Batilly en Puisaye
Breteau
Escrignelles
Champoulet
Feins en Gâtinais

11
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Article 2 : Il est attribué aux communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller
communautaire (Autry le Châtel, La Bussière, Ousson sur Loire, Saint Firmin sur Loire, Cernoy en
Berry, Pierrefitte ès Bois, Thou, Adon, Dammarie en Puisaye, Faverelles, Batilly en Puisaye,
Breteau, Escrignelles, Champoulet et Feins en Gâtinais) un conseiller communautaire suppléant qui
peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du
conseiller titulaire.
En application du I de l’article L.273-12 du Code Electoral, le conseiller communautaire
suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller
communautaire qui suit le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau.
Article 3: Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président de la Communauté de
Communes Berry Loire Puisaye et les maires des communes membres, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture du Loiret et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des Finances
Publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au Président de l'Association des
Maires du Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, direction de la
citoyenneté et de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil juridique et bureau des
finances locales.
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Fait à Orléans, le 11 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT
Annexes consultables auprès du service émetteur

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUREAU DE L’APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-6-1
et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de
conseillers communautaires ;
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 19 septembre 2016 modifié portant création de la
Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de :
• Ouzouer des Champs (du 15 juillet 2019)
• Saint Hilaire sur Puiseaux (du 8 juillet 2019)
s’accordant sur une répartition de 51 sièges ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de :
• Bellegarde (du 25 juillet 2019)
• Chailly en Gâtinais (du 4 juillet 2019)
• La Chapelle sur Aveyron (du 26 juin 2019)
• Fréville du Gâtinais (du 26 juillet 2019)
• Mézières en Gâtinais (du 11 juillet 2019)
• Moulon (du 4 juillet 2019)
• Presnoy (du 25 juillet 2019)
• Quiers sur Bezonde (du 17 juillet 2019)
• Sainte Geneviève des Bois (du 28 juin 2019)
s’accordant sur une répartition de 56 sièges, correspondant à la répartition de droit commun ;
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Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de :
• Châtillon Coligny (du 11 juillet 2019)
• Coudroy (du 5 juillet 2019)
• Montbouy (du 18 juillet 2019)
• Montereau (du 9 juillet 2019)
• Noyers (du 12 juillet 2019)
• Vieilles Maisons sur Joudry (du 21 juin 2019)
s’accordant sur une répartition de 61 sièges ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Thimory refusant la représentation de
droit commun à 56 sièges ;
Considérant l’absence de délibération, au 31 août 2019, des conseils municipaux des communes
d’Aillant sur Milleron, Auvilliers en Gâtinais, Beauchamps sur Huillard, Chapelon, Châtenoy,
Cortrat, La Cour Marigny, Dammarie sur Loing, Ladon, Le Charme, Lorris, Montcresson, Nesploy,
Nogent sur Vernisson, Oussoy en Gâtinais, Ouzouer sous Bellegarde, Pressigny les Pins, Saint
Maurice sur Aveyron, Varennes Changy et Villemoutiers ;
Considérant qu’aucune proposition d’accord local ne réunit les conditions de majorité requises à
l’alinéa 1 du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, dans ce cas, le nombre et la répartition des sièges est fixé par application des
dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux de
mars 2020 ;
ARRETE
Article 1er : A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le
nombre total de sièges de conseillers communautaires de la Communauté de communes Canaux et
Forêts en Gâtinais est fixé à 56, répartis comme suit entre ses communes membres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorris
Nogent sur Vernisson
Châtillon Coligny
Bellegarde
Varennes Changy
Ladon
Montcresson
Quiers sur Bezonde

5
5
3
3
3
2
2
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sainte Geneviève des Bois
Saint Maurice sur Aveyron
Noyers
Thimory
Montbouy
Chailly en Gâtinais
La Chapelle sur Aveyron
Vieilles Maisons sur Joudry
Montereau
Dammarie sur Loing
Pressigny les Pins
Châtenoy
Villemoutiers
Beauchamps sur Huillard
Oussoy en Gâtinais
Aillant sur Milleron
Nesploy
Auvilliers en Gâtinais
La Cour Marigny
Coudroy
Ouzouer sous Bellegarde
Mézières en Gâtinais
Chapelon
Ouzouer des Champs
Presnoy
Moulon
Fréville du Gâtinais
Saint Hilaire sur Puiseaux
Le Charme
Cortrat

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Article 2 : Il est attribué aux communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller
communautaire un conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative
aux réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller titulaire.
En application du I de l’article L.273-12 du Code Electoral, le conseiller communautaire
suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller
communautaire qui suit le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président de la Communauté de
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais et les maires des communes membres, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
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Administratifs de la Préfecture du Loiret et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des
Finances Publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au Président de
l'Association des Maires du Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret,
direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil juridique
et bureau des finances locales.
Fait à Orléans, le 14 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT

Annexes consultables auprès du service émetteur

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-11-004
Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges de
conseillers communautaires de la Communauté de
Communes des Quatre Vallées
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUREAU DE L’APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
de la Communauté de Communes des Quatre Vallées
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-6-1
et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de
conseillers communautaires ;
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Vu l’arrêté du préfet du Loiret du 13 décembre 1996 modifié portant création de la
Communauté de communes des Quatre Vallées ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de :
• Corbeilles (du 20 août 2019)
• Courtempierre (du 18 juillet 2019)
• Dordives (du 26 juin 2019)
• Ferrières en Gâtinais (du 11 juillet 2019)
• Fontenay sur Loing (du 15 juillet 2019)
• Girolles (du 25 juillet 2019)
• Gondreville la Franche (du 5 juillet 2019)
• Griselles (du 25 juin 2019)
• Nargis (du 5 juillet 2019)
• Rozoy le Vieil (du 21 juin 2019)
• Sceaux du Gâtinais (du 28 juin 2019)
• Treilles en Gâtinais (du 23 juillet 2019)
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s’accordant sur un nombre de 46 sièges répartis de la manière suivante :
Ferrières en Gâtinais

8 sièges

Mignerette

1 siège

Dordives

8 sièges

Gondreville la Franche

1 siège

Fontenay sur Loing

5 sièges

Le Bignon Mirabeau

1 siège

Corbeilles

4 sièges

Chevannes

1 siège

Nargis

4 sièges

Mignères

1 siège

Griselles

2 sièges

Treilles en Gâtinais

1 siège

Sceaux du Gâtinais

2 sièges

Courtempierre

1 siège

Girolles

2 sièges

Chevry sous le Bignon

1 siège

Préfontaines

1 siège

Villevoques

1 siège

Rozoy le Vieil

1 siège

Vu les délibérations des conseils municipaux de Le Bignon Mirabeau (du 7 août 2019), Chevannes
(du 5 juillet 2019), Chevry sous le Bignon (du 9 août 2019), Mignerette (du 1 er juillet 2019),
Préfontaines (du 16 juillet 2019) et Villevoques (du 26 août 2019) qui désapprouvent la proposition
d’accord local sur le nombre et la répartition des sièges de conseillers au conseil communautaire ;
Considérant l’absence de délibération, au 31 août 2019, du conseil municipal de la commune de
Mignères ;
Considérant que l’accord local précité respecte les modalités prévues à l’alinéa 2 du 2° du I de
l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les conditions de majorité requises à l’alinéa 1 du 2° du I de l’article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales sont respectées ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux de
mars 2020 ;
ARRETE
Article 1er : A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le
nombre total de sièges de conseillers communautaires de la Communauté de Communes des Quatre
Vallées est fixé à 46, répartis comme suit entre ses communes membres :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferrières en Gâtinais
Dordives
Fontenay sur Loing
Corbeilles
Nargis
Griselles
Sceaux du Gâtinais
Girolles
Préfontaines
Rozoy le Vieil
Mignerette
Gondreville la Franche
Le Bignon Mirabeau
Chevannes
Mignères
Treilles en Gâtinais
Courtempierre
Chevry sous le Bignon
Villevoques

8
8
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Article 2 : Il est attribué aux communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller
communautaire (Préfontaines, Rozoy le Vieil, Mignerette, Gondreville la Franche, Le Bignon
Mirabeau, Chevannes, Mignères, Treilles en Gâtinais, Courtempierre, Chevry sous le Bignon et
Villevoques) un conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux
réunions du conseil communautaire en cas d’absence du conseiller titulaire.
En application du I de l’article L.273-12 du Code Electoral, le conseiller communautaire
suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller
communautaire qui suit le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président de la Communauté de
Communes des Quatre Vallées et les maires des communes membres, sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture du Loiret et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des Finances
Publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au Président de l'Association des
Maires du Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, direction de la
citoyenneté et de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil juridique et bureau des
finances locales.
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Fait à Orléans, le 11 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT

Annexes consultables auprès du service émetteur

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-11-005
Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges de
conseillers communautaires de la Communauté des
Communes Giennoises
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUREAU DE L’APPUI TERRITORIAL

ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires
de la Communauté des Communes Giennoises
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-6, L.5211-6-1
et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de
conseillers communautaires ;
Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierreet-Miquelon ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 21 décembre 2001 modifié, portant création de la
Communauté des Communes Giennoises ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de :
• Boismorand (du 24 mai 2019)
• Les Choux (du 27 juin 2019)
• Coullons (du 24 juin 2019)
• Gien (du 26 juin 2019)
• Langesse (du 6 juin 2019)
• Le Moulinet sur Solin (du 20 juin 2019)
• Nevoy (du 6 mai 2019)
• Poilly lez Gien (du 4 juin 2019)
• Saint Brisson sur Loire (du 13 juin 2019)
• Saint Gondon (du 21 juin 2019)
• Saint Martin sur Ocre (du 6 juin 2019)
s’accordant sur un nombre de 41 sièges ;
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Considérant que cet accord respecte les modalités prévues à l’alinéa 2 du 2° du I de l’article L.52116-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que les conditions de majorité requises à l’alinéa 1 du 2° du I de l’article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales sont respectées ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils municipaux de
mars 2020 ;
ARRETE
Article 1er : A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le
nombre total de sièges de conseillers communautaires de la Communauté des Communes
Giennoises est fixé à 41, répartis comme suit entre ses communes membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gien
Coullons
Poilly lez Gien
Saint Martin sur Ocre
Nevoy
Saint Gondon
Saint Brisson sur Loire
Boismorand
Les Choux
Le Moulinet sur Solin
Langesse

20
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1

Article 2 : Il est attribué aux communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller
communautaire (Les Choux, Le Moulinet sur Solin et Langesse) un conseiller communautaire
suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas
d’absence du conseiller titulaire.
En application du I de l’article L.273-12 du Code Electoral, le conseiller communautaire suppléant
est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire
qui suit le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau.
Article 3 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président de la Communauté des
Communes Giennoises et les maires des communes membres, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture du Loiret et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des Finances Publiques
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du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, au Président de l'Association des Maires du
Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, direction de la citoyenneté et
de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil juridique et bureau des finances locales.
Fait à Orléans, le 11 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé : Stéphane BRUNOT

Annexes consultables auprès du service émetteur

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-15-001
Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges des
conseillers communautaires de la Communauté de
communes des Terres du Val de Loire
Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires de la
Communauté de communes des Terres du Val de Loire
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ARRÊTÉ
fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires
de la Communauté de communes des Terres du Val de Loire
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Le Préfet de Loir-et-Cher
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6 et
L. 5211-6-1 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain ;
Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Pierre POUESSEL en qualité
de Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret ;
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de M. Yves ROUSSET en qualité de
Préfet de Loir-et-Cher ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de
communes du Val des Mauves, de la Communauté de communes du Val d’Ardoux, de la
Communauté de communes du Canton de Beaugency et de la Communauté de communes de
la Beauce Oratorienne située dans le Loir-et-Cher et portant création de la Communauté de
communes des Terres du Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 portant gouvernance de la Communauté de
communes des Terres du Val de Loire ;
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Vu les délibérations des communes de Beaugency (n° D-2019-100 du 26 juin 2019), de
Chaingy (n° 2019-52 du 2 juillet 2019), de Lailly-en-Val (n° 1907- 51 du 1 er juillet 2019), de Baule
(n° 2019-34 du 6 juin 2019), du Bardon (n° 2019-050 du 25 juin 2019), de Baccon
(n° 2019-26 du 17 juin 2019), de Charsonville (n° D2019015 du 2 juillet 2019), de Saint-Laurentdes-Bois (n° 2019-020 du 8 juillet 2019) décidant de fixer à 47, le nombre des sièges de conseillers
communautaires, répartis conformément aux dispositions de droit commun prévues aux II à VI de
l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations des communes de Meung-sur-Loire (n° 2019-064 du 24 juin 2019), de
Clery-Saint-André (n° 61 du 1er juillet 2019), de Saint-Ay (n° 2019-056 du 15 juillet 2019), de
Huisseau-sur-Mauves (du 1er juillet 2019), d’Epieds-en-Beauce (n° 2019-030 du 2 juillet 2019), de
Dry (n° 27/080719-02 du 8 juillet 2019), de Tavers (n° 42-2019 du 27 mai 2019), de Mareau-auxPrés (n°2019-028 du 6 juin 2019), de Villorceau (n° D-2019-029 du 6 juin 2019), de Cravant (n°
20190617-001 du 17 juin 2019), de Messas (D-2019-038 du 6 juin 2019), de Mézières-Lez-Cléry
(n° 2019/28 du 8 juillet 2019), de Binas (du 2 juillet 2019), de Coulmiers (n° 20190620-22 du 20
juin 2019), de Villermain (n° 5 du 8 juillet 2019), de Rozières-en-Beauce (n° 19-09 du 8 juillet
2019), décidant de fixer par accord local à 57, le nombre et la répartition des sièges entre les
communes de la Communauté de communes des Terres du Val de Loire ;
Vu l’absence de délibération de la commune de Beauce-la-Romaine dans le Loir-et-Cher ;
Considérant que les conditions de majorité requises fixées par le I de l’article L. 5211-6-1 du
code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies pour la conclusion d’un accord local ;
Considérant que si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 suivant les
conditions de majorité requises, le préfet doit constater la composition qui résulte du droit commun
conformément aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant les échéances électorales pour le renouvellement général des conseils
municipaux de mars 2020 ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Loiret et du Loir-et-Cher :
ARRÊTE :
Article 1er : Le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de la
communauté de communes des Terres du Val de Loire sont arrêtés selon les modalités prévues aux
II à VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT conformément au tableau suivant :
Communes

Nombre de sièges (répartition de droit commun au titre
des II à VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT)

Beaugency

7

Meung-sur-Loire

6

Chaingy

3

Beauce-la-Romaine

3

Cléry-Saint-André

3

Saint-Ay

3

Lailly-en-Val

3

Baule

2
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Huisseau-sur-Mauves

1

Epieds-en-Beauce

1

Dry

1

Tavers

1

Mareau-aux-Prés

1

Villorceau

1

Le Bardon

1

Cravant

1

Messas

1

Mézières-lez-Cléry

1

Baccon

1

Binas

1

Charsonville

1

Coulmiers

1

Villermain

1

Saint-Laurent des Bois

1

Rozières-en-Beauce

1

Total

47

Article 2 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le secrétaire général de la
Préfecture de Loir-et-Cher, la présidente de la communauté de communes des Terres du Val de
Loire, les maires des communes membres, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Loiret et de
la Préfecture de Loir-et-Cher et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des Finances
Publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et au Président de l'Association des
Maires du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2019
Le préfet de Loir-et-Cher
et par délégation,
Le secrétaire général,

Le préfet du Loiret
et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Romain DELMON

Signé : Stéphane BRUNOT

cf. délais et voies de recours
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
- 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-22-001
Arrêté interpréfectoral portant modification des statuts de
la communauté de communes des Terres du Val de Loire
Arrêté interpréfectoral portant modification des statuts de la communauté de communes des
Terres du Val de Loire
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETÉ
portant modification des statuts de la communauté de communes
des Terres du Val de Loire
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Le Préfet de Loir-et-Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles
L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5214-16 et suivants ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), modifiée ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral modifié du 2 décembre 2016 portant fusion de la communauté de
communes du Val des Mauves, de la communauté de communes du Val d'Ardoux, de la
communauté de communes du canton de Beaugency et de la communauté de communes de la
Beauce Oratorienne située dans le Loir-et-Cher et portant création de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire ;
Vu la délibération n° 2019-118 du 4 juillet 2019 du conseil communautaire proposant la
modification des statuts sur :
– l'extension de la compétence "Financement du Syndicat pour la gestion de la fourrière
animale des communes et communautés de communes du Loiret " à toutes les
communes membres de la communauté de communes des Terres du Val de Loire
notamment les communes de Binas, Saint-Laurent-des-Bois et Villermain (Loir-etCher),
– l'extension de la compétence " Contributions au budget du SDIS " à toutes les
communes membres de la communauté de communes des Terres du Val de Loire
notamment les communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Saint-Laurent-des-Bois et
Villermain jusqu'alors adhérentes au SDIS de Loir-et-Cher,
– la mise en conformité des statuts en déplaçant la compétence " Construction, entretien
et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire
d'intérêt communautaire des communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Charsonville,
Epieds-en-Beauce, Saint-Laurent-des-Bois et Villermain " des compétences
supplémentaires vers les compétences optionnelles.
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Baccon
(n° 2019-43 du 16 septembre 2019), Baule (n° 49 du 25 juillet 2019), Chaingy (n° 2019-56 du
24 septembre 2019), Charsonville (3 octobre 2019), Cléry-Saint-André (n° 69 du2 septembre
2019), Coulmiers (n° 20190718-27 du 18 juillet 2019), Cravant (n° 20190930-006 du
30 septembre 2019), Dry (n° 30/0807 19-05 du 8 juillet 2019), Epieds-en-Beauce
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(n° 2019/032 du 1er octobre 2019), Lailly-en-Val (n° 1909-62 du 16 septembre 2019), Mareauaux-Prés (n° 2019-041 du 12 septembre 2019), Messas (n° D-2019-041 du 18 juillet 2019),
Meung-sur-Loire (n° 2019-069 du 16 septembre 2019), Mézières-lez-Cléry (n° 2019/30 du
23 septembre 2019), Rozières-en-Beauce (n° 19-15 du 9 septembre 2019), Tavers (n° 54-2019
du 28 septembre 2019), Villorceau (n° D-2019-035 du 29 août 2019), Beauce-la-Romaine
(n° 2019-09-047 du 30 septembre 2019), Saint-Laurent-des-Bois (n° 2019-021 du
30 septembre 2019), Villermain (n° 25-19 du 29 août 2019) approuvant la modification
statutaire proposée ;
Considérant que les conseils municipaux des communes de Beaugency, Huisseau-sur-Mauves,
Le Bardon, Saint-Ay et Binas n'ont pas délibéré dans le délai imparti et que leur avis est donc
réputé favorable ;
Considérant que la communauté de communes des Terres du Val de Loire, conformément à
l'article L. 5214-16 du CGC dispose de la compétence optionnelle " construction, entretien et
fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire " et qu'elle exerce
aussi une compétence supplémentaire sur cet item concernant certaines communes ;
Considérant que les compétences supplémentaires (ou facultatives) ne sont pas soumises à la
définition d'intérêt communautaire et qu'il est proposé d'intégrer les compétences listées liées
à l'enseignement préélémentaire et élémentaire à la compétence optionnelle " construction,
entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
Considérant que les activités périscolaires, qui constituent un service public facultatif, sont
exclues du champ de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de
l’enseignement préélementaire et élémentaire d’intérêt communautaire » et qu’il convient de
rattacher ces activités à la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt
communautaire » ;
Considérant l'accord du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et
communautés de communes du Loiret pour que les communes de Binas, Saint-Laurent-desBois et Villermain soient rattachées avec l'ensemble des communes de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire au syndicat ;
Considérant que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher a donné
un avis favorable pour que les communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Saint-Laurent-desBois et Villermain soient rattachées avec l'ensemble des communes de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire au Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Loiret ;
Considérant, au vu de ces délibérations, que les règles de majorité qualifiée prévues au Code
général des collectivités territoriales sont remplies ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher ;
ARRÊTENT :
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Article 1er : Il est approuvé les modifications des statuts de la communauté de communes des
Terres du Val de Loire.
Article 2 : Les statuts de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, annexés au
présent arrêté se substituent, à la date de publication du présent arrêté, à ceux antérieurement
en vigueur ;
Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher, la présidente
de la communauté de communes des Terres du Val de Loire et les maires des communes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher et dont une
copie sera transmise au Directeur Régional des finances Publiques du Centre-Val de Loire et
du Loiret et au Président du Conseil Départemental du Loiret.
Fait à ORLEANS, le 22 octobre 2019

Pour le Préfet de Loir-et-Cher,
et par délégation,
le secrétaire général,
Signé : Romain DELMON

Pour le Préfet du Loiret
et par délégation,
le secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial - 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETE
Modifiant l’arrêté préfectoral du 27 février 2018
portant déclaration d’utilité publique
l’opération de restauration immobilière (ORI)
sur le centre ancien d’Orléans – rue de la Porte Saint-Jean
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.313-4 à L.313-4-4 et suivants et R.31323 à R.313-29 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.121-1 et
suivants et R.121-1 ;
Vu la délibération du conseil métropolitain d’Orléans Métropole du 24 mai 2017 déclarant
l’opération de restauration immobilière (ORI) mise en œuvre dans le cadre d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) sur le quartier
des Carmes à Orléans, d’intérêt métropolitain ;
Vu la délibération du conseil métropolitain d’Orléans Métropole du 11 juillet 2017,
approuvant le projet d’opération programmée OPAH-RU sur le secteur des Carmes avec
l’ORI et sollicitant le préfet en vue de l’organisation d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique (DUP) destinée à permettre la réalisation du projet d’ORI sur le
secteur de la porte Saint-Jean à Orléans ;
Vu l’arrêté portant déclaration d’utilité publique (DUP) l’opération de restauration
immobilière (ORI) sur le centre ancien d’Orléans – rue de la Porte Saint-Jean du
27 février 2018 au profit d’Orléans Métropole ;
Vu la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans
Métropole a désigné le Groupement SEMDO/CITALLIOS comme aménageur ;
Vu le traité de concession d’aménagement signé le 16 juillet 2019 ;
Vu la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans
Métropole approuve et sollicite le transfert de la DUP au bénéfice du groupement
SEMDO/CITELLIOS ;
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Vu la demande de transfert de la DUP formulée par Orléans Métropole le 1er octobre 2019 ;
Considérant que cette demande de transfert est sollicitée comme suite à la décision d’Orléans
Métropole de confier la réalisation de l’opération à un concessionnaire ;
Considérant que le traité de concession d’aménagement prévoit que le concessionnaire peut
procéder à l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération, au besoin
par voie d’expropriation ;
Considérant que pour permettre la poursuite des actions engagées, il convient de transférer le
bénéfice de la DUP au Groupement SEMDO/CITELLIOS, mandaté par la SEMDO ;
Considérant que le transfert implique de modifier l’arrêté du 27 février 2018 susvisé ;
Considérant que ce transfert ne remet pas en cause la réalisation du projet et ne modifie pas
son économie générale ;
Considérant que le changement du bénéficiaire de la DUP ne remet pas en cause les
circonstances de fait et de droit qui ont conduit à déclaration l’opération d’utilité publique ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 27 février 2018 est modifié comme suit :
L’opération de restauration immobilière (ORI) du centre ancien d’Orléans - rue de la Porte
Saint-Jean du quartier des Carmes déclarée d’utilité publique est transférée dans les mêmes
conditions et pour la même durée à la Société d’économie mixte du développement orléanais
(SEMDO) mandataire du Groupement SEMDO/CITELLIOS, désigné comme aménageur.
Les autres dispositions de l’arrêté du 27 février 2018 sont maintenues.
Article 2 : Ce transfert sera effectif à compter de la publication du présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté :
- fera l'objet d'une publication collective par voie d'affichage en mairie centrale d’Orléans et
mairies de proximité du centre-ville ainsi qu’au siège d’Orléans Métropole pendant une durée
de deux mois,
- sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- sera mis à la disposition du public en mairie centrale d’Orléans et mairies de proximité du
centre ville ainsi qu’au siège d’Orléans Métropole,
- sera également consultable sur le site internet des services de l’Etat dans le Loiret
(www.loiret.gouv.fr – rubriques : « Publications » « aménagement urbanisme »).
Article 6 : Le secrétaire général de la Préfecture du Loiret, le président d’Orléans Métropole
et le maire de la commune d’Orléans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au Groupement
SEMDO/CITELLIOS, au Directeur départemental des territoires et au Directeur régional des
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finances publiques.

Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui
Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cédex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cédex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr"
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Protection et
de la Défense Civiles

ARRETE
portant création d'un jury d'examen relatif à une
formation de pédagogie appliquée à l’emploi
de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DU LOIRET
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteurs de premiers
secours ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;
Considérant l’organisation par le 12ème Régiment de Cuirassiers d’une session de formation de
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » du 02 septembre
2019 au 16 septembre 2019 ;
Considérant l’organisation par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours d’une session de formation
de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » du 14 octobre
2019 au 18 octobre 2019 ;
Considérant la nécessité de composer et de convoquer un jury afin de délibérer sur les dossiers des
candidats ayant préparé les formations susvisées ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1er : Il est constitué un jury d’examen relatif à la formation de pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques le mercredi 06 novembre 2019 à 11h à la
Préfecture du Loiret, salle opérationnelle, 181 rue de Bourgogne à ORLEANS (45).

 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX 1 - Accueil du public du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
 Standard : 02.38.81 40 00- Télécopie : 02.38.81.40.07 - Site internet : www.loiret.gouv.fr
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Article 2 : La composition de ce jury est la suivante :
Président
Madame Marianne VASSEUR (Service Départemental d’Incendie et de Secours),
médecin ;
Membres
Monsieur Christophe ROUSSEAU (12ème Régiment de Cuirassiers), titulaire des
certificats de compétences de formateur de formateurs et de formateur aux premiers
secours;
Monsieur Alain JAUBERT (rectorat de l’académie d’Orléans-Tours) titulaire des
certificats de compétences de formateur de formateurs et de formateur en prévention et
secours civiques ;
Monsieur Joffrey PENVERNE (Association de Protection Civile du Loiret)
titulaire des certificats de compétences de formateur de formateurs et de formateur aux
premiers secours) ;
Madame Mauricette LEMAITRE (Comité Départemental de l'Union Française des
Œuvres Laïques d’Éducation Physique du Loiret), titulaire des certificats de
compétences de formateur de formateurs et de formateur aux premiers secours ;
Article 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Chef du Bureau de la Protection et de la
Défense Civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2019
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé
Xavier MAROTEL
Délais et voies de recours : conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du Code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs :
- d’un recours gracieux auprès du préfet du département du Loiret : 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans Cedex 1 ;
- d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques,
Cabinet, Bureau des polices administratives - Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
- d’un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie – 45057 Orléans Orléans
Cedex 1 ; le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr ;
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré implicite au terme d’un silence de l’Administration pendant
deux mois.
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETE
portant déclaration de projet de construction d’une Structure d’accompagnement
vers la sortie à Orléans et emportant mise en compatibilité
du Plan local d’urbanisme d’Orléans
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.122-1, L.126-1, R.126-3 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59, L.300-6, R.153-13
et R.153- 17, R. 153-20 et R.153-21 ;
Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l’Agence publique
pour l’immobilier de l’Etat (APIJ) ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) d’Orléans approuvé le 25 octobre 2013 ;
Vu la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale du Centre-Val de Loire du
28 septembre 2018 dispensant d’évaluation environnementale la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Orléans pour la réalisation d’une
Structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) ;
Vu le courrier du 06 mars 2019 de l’Agence publique pour l’immobilier de l’Etat (APIJ),
agissant au nom et pour le compte de l’Etat – ministère de la justice – sollicitant
l’organisation d’une enquête publique préalable à la déclaration de projet de construction
d’une Structure d’accompagnement vers la sortie à Orléans emportant mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme d’Orléans ;
Vu la décision du tribunal administratif d'Orléans du 04 avril 2019 portant désignation du
commissaire enquêteur ;
Vu le procès-verbal de la réunion pour l’examen conjoint de la mise en compatibilité du PLU
d’Orléans du 06 mai 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 03 mai 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
préalable à la déclaration de projet de construction d’une Structure d’accompagnement vers la
sortie à Orléans et la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme d’Orléans ;

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-12-001 - Arrêté portant déclaration de projet de construction d’une Structure
d’accompagnement vers la sortie à Orléans et emportant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme d’Orléans

90

Vu le rapport et les conclusions de l’enquête publique du 05 août 2019 où le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable sur la déclaration de projet de la SAS et la mise en
compatibilité du PLU d’Orléans ;
Vu le courrier du préfet du Loiret du 05 août 2019 invitant le conseil métropolitain d’Orléans
à délibérer en vue d’émettre un avis sur la mise en compatibilité du PLU de la commune
d’Orléans avec le projet de construction d’une SAS ;
Vu le constat d’absence d’avis du conseil métropolitain valant avis favorable ;
Vu les dossiers constitués conformément aux dispositions des codes précités, comprenant la
décision de la Mission régionale d’autorité environnementale, soumis à enquête publique du
05 juin au 05 juillet 2019 sur la commune d’Orléans ;
Vu les modifications des plan de zonage, règlement et orientations d’aménagement et de
programmation du PLU d’Orléans annexés au présent arrêté ;
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre du Plan immobilier pénitentiaire présenté le
18 octobre 2018 par la Garde des Sceaux, dont le programme a pour objet de faire évoluer le
parc pénitentiaire en vue d’assurer l’effectivité des peines, la sécurité de la société et la
réinsertion des détenus ;
Considérant qu’en application de ce plan, la création des Structures d’accompagnement vers
la sortie (SAS) pour l’accueil de 15 000 places supplémentaires d’ici 10 ans, répond à
l’objectif d’adapter les régimes de détention à la situation de chaque détenu et favoriser les
conditions de leur réinsertion ;
Considérant qu’au regard des enjeux liés au fonctionnement de cet établissement
pénitentiaire, une SAS doit être implantée dans un environnement favorable à
l’accomplissement de sa mission de préparation effective et efficiente de la sortie ;
Considérant que le site dit « des Groues » à Orléans rassemble tous les critères exigés pour
l’implantation d’une SAS ;
Considérant que la configuration des lieux permet d’accueillir un équipement public ;
Considérant que le site « des Groues » permet à la SAS d’Orléans d’être située à proximité de
l’établissement pénitentiaire de rattachement et des juridictions dont elle est dépendante ;
Considérant que le site retenu offre un niveau de desserte et d’accessibilité adapté aux
différents mouvements générés par l’activité de l’établissement ;
Considérant que la construction du projet en continuité du tissu urbain existant contribue à
favoriser les interactions entre l’intérieur et l’extérieur essentielles à la mission de réinsertion
portée par une SAS ;
Considérant que le site de la construction fait l’objet d’un traitement paysager comprenant des
espaces végétalisés, d’un traitement de la volumétrie et de la qualité architecturale des
bâtiments les plus hauts afin d’assurer une parfaite intégration de la SAS dans l’espace
urbain ;

2
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Considérant que la disposition des bâtiments et l’architecture de la façade principale seront
réalisées de façon à masquer l’effet enceinte pénitentiaire au sein du quartier des Groues en
développement ;
Considérant que le projet situé en tissu urbain ne présente pas d’enjeux susceptibles de porter
atteinte à l’environnement ;
Considérant le projet de SAS à Orléans répond aux besoins identifiés par l’administration
pénitentiaire et que le parti d’aménagement retenu limite toute contrainte que celui-ci serait
susceptible d’engendrer ;
Considérant que le projet répond à un réel enjeu et présente un intérêt général majeur en
matière de réinsertion sociale des détenus et de sécurité pour la société, en limitant ainsi le
risque de récidive ;
Considérant que les dispositions du PLU d’Orléans ne sont pas compatibles avec la réalisation
du projet susvisé et qu’il y a lieu de les modifier ;
Considérant que l'ensemble des formalités préalables à la déclaration de projet et la mise en
compatibilité du PLU d’Orléans ont été régulièrement accomplies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Le projet de construction de la Structure d’accompagnement vers la sortie (SAS)
d’une capacité de 120 places à Orléans porté par l’Agence publique pour l’immobilier de la
Justice est déclaré d’intérêt général.
Le présent arrêté vaut déclaration de projet de construction de la SAS dont les travaux devront
être conformes au dossier déposé par l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice.
Article 2 : La présente déclaration de projet emporte mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme d’Orléans avec le projet de construction de la SAS selon les modifications en
annexe.
Article 3 : La présente déclaration de projet devient caduque si les travaux n’ont pas reçu de
commencement d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
Toutefois en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut
être prorogé une fois pour la même durée sans nouvelle enquête, sur demande du bénéficiaire.
Article 4 : Le présent arrêté et son annexe :
- feront l'objet d'une publication par voie d'affichage en mairie d’Orléans, au siège d’Orléans
Métropole pendant une durée d’un mois,
- seront inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret,
- feront l’objet d’une mention dans un journal publié dans le Loiret, aux frais du maître
d’ouvrage,
- seront mis à la disposition du public en mairie de proximité Orléans nord, au siège d’Orléans
Métropole, en préfecture du Loiret ainsi que sur le site internet des services de l’Etat dans le
Loiret (www.loiret.gouv.fr – rubriques : « Publications » « aménagement urbanisme » ).
3
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le président d’Orléans Métropole,
le maire d’Orléans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, dont une copie sera adressée à la directrice de l’Agence publique pour l’immobilier de
la justice et au directeur départemental des territoires.

Fait à ORLEANS, le 12 octobre 2019
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT
« Les annexes sont consultables auprès du Bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique
de la préfecture du Loiret. »

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours
suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice
administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cédex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans cédex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
internet www.telerecours.fr"
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-22-004
Arrêté portant déclaration d’utilité publique les opérations
nécessaires à l’aménagement
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Clos du
Bourg à Olivet
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETE
portant déclaration d’utilité publique les opérations nécessaires à l’aménagement
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Clos du Bourg à Olivet
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.122-1 et suivants, L.126-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles L.1, L.1211 et suivants, L.122-6 et R.121-1 ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Olivet du 28 septembre 2012 approuvant le dossier de
création de la ZAC du Clos du Bourg située à Olivet ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Olivet du 27 septembre 2013 désignant la Société
d’économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) comme aménageur de la ZAC du
Clos du Bourg ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Olivet du 27 mars 2015 approuvant la modification du
dossier de création de la ZAC du Clos du Bourg à Olivet ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Olivet du 25 mars 2016 approuvant le traité de
concession de l’aménagement de la ZAC du Clos du Bourg avec la SEMDO ;
Vu le traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC du Clos du Bourg du 25
avril 2016 ;
Vu les délibérations du conseil municipal d’Olivet du 21 décembre 2018 approuvant le dossier
de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC du Clos du Bourg à Olivet ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Olivet du 22 décembre 2017 approuvant les dossiers
d’enquête et sollicitant les enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité
publique en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC du Clos du
Bourg et enquête parcellaire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 mai 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique des opérations pour la réalisation de la ZAC du Clos du Bourg
à Olivet et parcellaire du 11 juin au 11 juillet 2019 sur la commune d’Olivet ;
Vu les dossiers d’enquête constitués conformément aux dispositions des codes précités,
comprenant notamment une étude d’impact, un résumé non technique et l’avis de l’autorité
environnementale ;
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Vu l’absence d’observation d’Orléans Métropole ;
Vu le constat d’absence d’avis de l’autorité environnementale ;
Vu le rapport et les conclusions de l’enquête publique du 09 août 2019 où le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique des opérations pour
l’aménagement de la ZAC du Clos du Bourg ;
Vu la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Olivet se prononce
sur l’intérêt général du projet par déclaration de projet ;
Vu le courrier de la commune d’Olivet du 10 octobre 2019 confirmant la demande de
déclaration d’utilité publique ;
Vu le plan général des travaux annexé au présent arrêté ;
Vu les motifs et considérations qui attestent de l’utilité publique de l’opération projetée annexés
au présent arrêté conformément à l’article L.122-1 du code de l’expropriation ;
Vu les mesures et les caractéristiques du projet indiquées en annexe conformément à l’article
L.122-1-1 du code de l’environnement ;
Considérant que le coût de la réalisation n’est pas disproportionné par rapport aux réalisations
similaires ou approchantes ;
Considérant que le projet situé en tissu urbain ne présente pas d’enjeux susceptibles de porter
atteinte à l’environnement ;
Considérant que l’atteinte aux intérêts privés n’est pas excessive eu égard à l’intérêt du projet
pour la collectivité ;
Considérant qu’il n’existe pas d’intérêt social majeur qui justifierait un refus d’utilité publique ;
Considérant qu’après avoir pesé les avantages et les inconvénients, le caractère d’utilité
publique de ce projet est justifié ;
Considérant que la maîtrise foncière des terrains est nécessaire à la réalisation de la ZAC du
Clos du Bourg et qu’il convient de permettre à l’acquisition desdits terrains au besoin par voie
d’expropriation ;
Considérant que l'ensemble des formalités préalables à la déclaration d'utilité publique ont été
régulièrement accomplies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
Article 1er : Les opérations nécessaires à l’aménagement de la ZAC du Clos du Bourg située
sur la commune d’Olivet sont déclarées d’utilité publique au bénéfice de la Société d’économie
mixte pour le développement orléanais (SEMDO), aménageur de la ZAC du Clos du Bourg.
Conformément au plan général des travaux ci-annexé, les travaux d’aménagement de la ZAC
comprennent :
- la création d’un mail végétalisé et d’une place centrale ;
- la création de voies publiques pour renforcer le maillage du centre-ville ;

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-22-004 - Arrêté portant déclaration d’utilité publique les opérations nécessaires à
l’aménagement

96

- la réalisation de 365 logements dont 20% de logements sociaux ;
- la création d’environ 1 500 m² dédiés aux activités commerciales, tertiaires ou associatives ;
- la création de 2 000 m² d’équipements publics.
Article 2 : L’aménageur SEMDO est autorisé à acquérir à l’amiable et au besoin par voie
d'expropriation, les parcelles de terrains nécessaires à la réalisation des travaux susvisés.
Article 3 : La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme caduque si les
expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation de l’opération ne sont pas accomplies
dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté :
- fera l'objet d'une publication par voie d'affichage en mairie d’Olivet pendant une durée de deux
mois.
- sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret.
- sera mis à la disposition du public en mairie d’Olivet ainsi que sur le site internet des services
de l’Etat dans le Loiret (www.loiret.gouv.fr – rubriques : « Publications » « aménagement
urbanisme » ) pendant au moins un an.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le maire d’Olivet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au
Directeur départemental des territoires et au Directeur régional des finances publiques.

Fait à ORLEANS, le 22 octobre 2019
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT
« Les annexes sont consultables auprès du Bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique
de la préfecture du Loiret. »

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours
suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de
justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial - 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans
cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-14-001
Arrêté portant modification des statuts du syndicat
intercommunal d'intérêt scolaire de Mignères
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTARGIS
BUR EAU DE L’ AP P UI TER R ITOR IA L

ARRÊTÉ
portant modification des statuts
du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Mignères
Le Préfet du Loiret,
Officier dans l’ordre national de la Légion d'Honneur,
Officier dans l'Ordre National du Mérite,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 26 août 2019 portant délégation de signature à Monsieur Paul
LAVILLE, sous-préfet de Montargis ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 2 février 1972 modifié portant création d’un Syndicat
intercommunal d'intérêt scolaire entre les communes de Chapelon, Gondreville la Franche,
Mignères, Mignerette et Treilles en Gâtinais ;
Vu les arrêtés du Préfet du Loiret des 2 septembre 1983 et 7 septembre 1989 portant adhésion
respectivement des communes de Villevoques et Girolles au Syndicat intercommunal d'intérêt
scolaire ;
Vu les arrêtés du Préfet du Loiret des 16 novembre 2015 et 16 août 2017 portant retrait
respectivement des communes de Chapelon et Girolles du Syndicat intercommunal d'intérêt
scolaire ;
Vu la délibération du 27 juin 2019 du comité syndical du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire
proposant de modifier ses statuts ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Gondreville la
Franche du 5 juillet 2019, de Mignerette du 30 septembre 2019, de Treilles en Gâtinais du 23 juillet
2019 et de Villevoques du 26 août 2019 approuvant la modification de statuts proposée ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mignères du 16 septembre 2019
n’approuvant pas les nouveaux statuts proposés ;
Considérant que les règles de majorité qualifiée prévues au code général des collectivités
territoriales sont remplies ;

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-14-001 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal d'intérêt
scolaire de Mignères

99

ARRETE
Article 1. : Est approuvée la modification des statuts du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire
de Mignères.
Article 2. : Les statuts modifiés du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Mignères, annexés
au présent arrêté, se substituent, à la date de publication du présent arrêté, à ceux antérieurement en
vigueur.
Article 3. : Le sous-préfet de Montargis, le président du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire
de Mignères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Loiret et dont une copie sera adressée
aux maires des communes membres du Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Mignères, au
directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret, au directeur régional des
finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, ainsi qu’au chef des
finances publiques territorialement compétent, au président du conseil départemental du Loiret, à
l'association des maires du Loiret ainsi qu'au préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret,
direction de la citoyenneté et de la légalité, bureau du contrôle de la légalité et du conseil juridique
et bureau des finances locales.
Fait à Montargis, le 14 octobre 2019
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,
Signé : Paul LAVILLE
Annexes consultables auprès du service émetteur
NB : Délais et voies de recours (application de la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article R. 421-1 du code de justice
administrative).
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du
livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, 181 rue de Bourgogne
– 45042 - Orléans Cedex 1 ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours
gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie – 45000 - Orléans.

Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-28-007
Arrêté portant modification des statuts du syndicat
intercommunal de regroupement et d'intérêt scolaire
Ingrannes Sully-la-Chapelle
Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal de regroupement et d'intérêt
scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ
ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRÊTÉ
portant modification des statuts du syndicat intercommunal de regroupement et
d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L.
5211-20 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 modifié portant création du syndicat intercommunal
de regroupement et d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle;
Vu la délibération n° 2019-13 du 25 juin 2019 du comité syndical du syndicat intercommunal
de regroupement et d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle proposant de modifier les
statuts notamment de mettre à jour l'article 1 qui concerne les dépenses d'investissement ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Sully-laChapelle (n° 2019-35 du 1er juillet 2019) et Ingrannes (n° 2019-033 du 14 octobre 2019)
approuvant la modification statutaire proposée par le syndicat intercommunal de
regroupement et d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle ;
Considérant, au vu de ces délibérations, que les règles de majorité qualifiée prévues au Code
général des collectivités territoriales sont remplies ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Loiret ;
ARRÊTE :
Article 1er : L'article 1, sous-paragraphe 2 nommé " Investissement " est modifié en
supprimant les énumérations suivantes :
–
Constructions et aménagement de nouveaux bâtiments scolaires et annexes,
–
Constructions et aménagement de locaux servant à la restauration scolaire,
–
Constructions et aménagement de locaux servant à la garderie périscolaire.
et en ajoutant les rubriques suivantes :
–
Aménagement pour mise en conformité des bâtiments existants à ce jour,
–
Achat de matériel et mobilier servant à la garderie périscolaire.
Le sous-paragraphe 2 " Investissement " doit donc être lu ainsi :
" 2) Investissement :
–
Achat et installation de matériel et mobilier scolaire,
–
Achat de matériel et mobilier servant à la garderie périscolaire,
–
Achat de matériel et mobilier servant à la restauration scolaire,
–
Aménagement pour mise en conformité des bâtiments existants à ce jour. "
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Article 2 : Les statuts modifiés annexés au présent arrêté, se substituent, à la date de
publication du présent arrêté, à ceux antérieurement en vigueur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, la présidente du syndicat
intercommunal de regroupement et d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Loiret, et dont une copie sera transmise au Directeur
régional des finances publiques Centre-Val de Loire ainsi qu’au président de l’Association des
maires du Loiret.
Fait à ORLEANS, le 28 octobre 2019
Pour le préfet,
et par délégation,
Le Secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial - 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-28-007 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal de
regroupement et d'intérêt scolaire Ingrannes Sully-la-Chapelle

103

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-22-002
Arrêté portant modification des statuts du syndicat
intercommunal du bassin du Nan et transformation en
syndicat mixte fermé sous la dénomination : "Syndicat
Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal du bassin du Nan et
mixte de la Vallée du Nan (S.M.V.N)"
transformation en syndicat mixte fermé sous la dénomination : "Syndicat mixte de la Vallée du
Nan (S.M.V.N)"
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau du contrôle de légalité
et du conseil juridique

ARRÊTÉ
portant modification des statuts du syndicat intercommunal du bassin du Nan et
transformation en syndicat mixte fermé sous la dénomination :
« Syndicat mixte de la Vallée du Nan (S.M.V.N) »
Le Préfet du Loiret
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-20,
L. 5214-16, L. 5214-21 et L. 5711-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 211-7 ;
Vu la loi n° 2015-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale des métropoles (loi MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1956 modifié portant création du Syndicat
intercommunal du bassin du Nan ;
Vu la délibération n° 2019-01 du 19 février 2019 du comité syndical du syndicat
intercommunal du bassin du Nan proposant de réviser les statuts en vue d’une part, de
transformer le syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé pour permettre la
représentation-substitution respectivement des communes de Bougy-lez-Neuville, Saint-Lyéla-Forêt et Villereau par la Communauté de communes de la Forêt et des communes de
Trinay, Bucy-le-Roi, Artenay, Ruan et Chevilly par la Communauté de communes de la
Beauce Loirétaine, et d’autre part d’adapter les compétences du syndicat aux champs
d’intervention de la GEMAPI ;
Vu les délibérations concordantes de la Communauté de communes de la Beauce
Loirétaine n° C2019-26 du 11 avril 2019 et de la Communauté de communes de la Forêt
n° 201986 du 25 septembre 2019 approuvant la modification statutaire du Syndicat
intercommunal du Bassin du Nan proposée ;
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Considérant, au vu de ces délibérations, que les règles de majorité qualifiée prévues au
Code général des collectivités territoriales sont remplies ;
Considérant qu’il convient de modifier les statuts actuels du Syndicat intercommunal
du bassin du Nan pour y ajouter la compétence : « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations », notamment l’item n° 2 de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement correspondant à « l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » ;
Considérant qu’il convient de transformer le syndicat intercommunal en syndicat mixte
fermé pour permettre la représentation-substitution des communes de Bougy-lez-Neville,
Saint-Lyé-la-Forêt, Villereau, Trinay, Bucy-le-Roi, Artenay, Ruan et Chevilly ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Loiret ;
ARRÊTE :
Article 1er :

Est approuvée la modification des statuts du syndicat intercommunal du
bassin du Nan.

Article 2 :

Les statuts modifiés annexés au présent arrêté, se substituent, à la date
de publication du présent arrêté, à ceux antérieurement en vigueur.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le président du syndicat
intercommunal du bassin du Nan, le président de la communauté de
communes de la Beauce Loirétaine, le président de la communauté de
communes de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Loiret, et dont une copie sera
transmise au Directeur régional des finances publiques Centre-Val de
Loire ainsi qu’au président de l’Association des maires du Loiret.
Fait à ORLEANS, le 22 octobre 2019
Pour le préfet,
Et par délégation,
Le Secrétaire général,
Signé : Stéphane BRUNOT
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PRÉFECTURE
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

ARRÊTÉ
autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police
municipale de la commune de SEMOY
Le Préfet du Loiret,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2, R 241-8 à R 241-15 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 26 et 41 ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.241-2 du code de la
sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Xavier
MAROTEL sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Centre – Val de Loire, préfet du
Loiret ;
Vu la demande en date du 20 septembre 2019, adressée par M. le maire de la commune de SEMOY,
en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent
de police municipale de sa commune ;
Vu la convention communale de coordination conclue le 22 février 2010 par M. le maire de
SEMOY, conformément aux dispositions des articles L.512-4 et R.512-5 du code de la sécurité
intérieure susvisé ;
Considérant que la demande transmise par M. le maire de SEMOY est complète et conforme aux
exigences du décret du 27 février 2019 sus-visé ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Loiret, Préfet de la Région Centre Val de
Loire,
ARRETE
Article 1er : L'enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police municipale de la
commune de SEMOY est autorisé au moyen d’une (1) caméra individuelle, sur le territoire de la
commune de SEMOY.
Article 2 : Dans l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que ses missions de police judiciaire,
l’agent de police municipale de SEMOY est autorisé au moyen d’une caméra individuelle, à un
enregistrement audiovisuel de ses interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire
un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes
concernées.
Article 3 : La caméra est portée de façon apparente par l’agent. Un signal visuel spécifique indique
si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.
Article 4 : Les enregistrements ne sont pas permanents. Ils ont pour finalités la prévention des
incidents au cours des interventions des agents de la police municipale, le constat des infractions et
la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves et la formation et la pédagogie des agents de
police municipale.
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Article 5 : Dès notification du présent arrêté, le maire de Semoy adresse à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions des articles R 41-8 à
R 241-15 du code de la sécurité intérieure.
L'enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu'après réception du récépissé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article 6 : Lorsque l’agent de police municipale a procédé à l’enregistrement d’une intervention
dans les conditions prévues à l’article L 241-2 du code de la sécurité intérieure, les données
enregistrées par la caméra individuelle sont transférées sur un support informatique sécurisé dès son
retour au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et
après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant
de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Article 7 : L’agent de police municipale est seul habilité à procéder à l’extraction des données et
informations dans le cadre de besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
Article 8 : Les données sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur
enregistrement. Au terme de ce délai ces données sont effacées automatiquement des traitements,
sauf dans le cas où elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire. Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article 9 : Chaque opération de consultation, d’extraction et d’effacement des données fait l’objet
d’un enregistrement dans le traitement ou à défaut, d’une consignation dans un registre
spécialement ouvert à cet effet. Ces données sont conservées trois ans.
Article 10 : Une information générale du public sur l’emploi d’une caméra individuelle par la
commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en
mairie.
Article 11: Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Préfecture du LOIRET.
Article 12 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Loiret. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif d’Orléans dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet du Loiret, Préfet de la Région Centre
Val de Loire et M. le maire de Semoy sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à ORLEANS, le 7 octobre 2019
Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur de cabinet,
Signé : Xavier MAROTEL
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être
introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code
des relations entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui
Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonne-rie 45057 Orléans cedex 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr"
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0483
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 7 octobre 2019 présentée par Madame EMONET gérante dans le bar-tabac situé
15 rue de la Libération 45130 - CHARSONVILLE et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 octobre
2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame EMONET est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans le
bar-tabac situé 15 rue de la Libération 45130 - CHARSONVILLE , dans les conditions fixées au présent
arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
–
prévention des atteintes aux biens
–
prévention d’actes terroristes
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme EMONET et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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45-2019-10-16-018
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
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ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0482
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection JEAN LOUIS DAVID
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 24 septembre 2019 présentée par ESPACES BEAUTE JSP, représenté par
Monsieur JEAN gérant dans l’établissement dénommé «JEAN LOUIS DAVID» situé Centre commercial
Place d’Arc 45000 - ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur JEAN est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «JEAN LOUIS DAVID» situé Centre commercial Place d’Arc 45000 - ORLEANS
, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au
dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. JEAN et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-001
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LA CIVETTE à
MONTARGIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0488
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LA CIVETTE
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.2551, L613-13 et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 4 octobre 2019 présentée par Madame LACOTTE gérante dans
l’établissement dénommé «LA CIVETTE» situé 91 rue Dorée 45200 - MONTARGIS et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 11 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre
2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame LACOTTE est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LA CIVETTE» situé 91 rue Dorée 45200 - MONTARGIS , dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :6
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
secours à personne -défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme LACOTTE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-004
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LIDL à FERRIERES EN
GATINAIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0484
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LIDL
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 8 octobre 2019 présentée par Monsieur BOULINE Directeur régional dans
l’établissement dénommé «LIDL» situé Rue du Bois Planté 45210 - FERRIERES EN GATINAIS et ayant
fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur BOULINE est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LIDL» situé Rue du Bois Planté 45210 - FERRIERES EN GATINAIS , dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :12
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
secours à personne – défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. BOULINE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-005
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection PEPINIERE FRANCIA
THAUVIN à ST CYR EN VAL
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0395
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection EARL PEPINIERE FRANCIA THAUVIN
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 6 août 2019 présentée par l’EARL Pépinière Francia Thauvin, représentée par
Madame VAILLANT gérante dans l’établissement dénommé «PEPINIERE FRANCIA THAUVIN» situé
345 rue des Pépinières 45590 - ST CYR EN VAL et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 10 octobre
2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame VAILLANT est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «PEPINIERE FRANCIA THAUVIN» situé 345 rue des Pépinières 45590 - ST
CYR EN VAL , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :
- caméra(s) extérieure(s) : 2
- caméra visionnant la voie publique : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme VAILLANT et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-002
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection PHARMACIE LENGLET à
ST AY
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0481
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection PHARMACIE LENGLET
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 28 juillet 2019 présentée par Madame LENGLET Pharmacienne dans l’officine
située 9 rue Cyrille Faucheux 45130 - ST AY et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame LENGLET est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’officine située 9 rue Cyrille Faucheux – 45130 ST AY, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) : 4
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
– sécurité des personnes
– secours à personnes – défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques
– prévention des atteintes aux biens
– lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence
du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret
susvisés et les références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera
joignable et sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
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Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme LENGLET et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

Arrêté CAB-DS/BSP
2019/0001 délivré à VNF

ARRETE
Portant mise en oeuvre d’un système de vidéoprotection VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 30 septembre 2019 présentée par le Responsable local de VNF dont le siège social
est situé 14 Bld des Belles Manières – 45200 MONTARGIS, afin de sécuriser la surveillance et la sécurité
de l’écluse de la Javacière sut la commune de Rogny-les-Septs Ecluses (89220) ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable local des Voies Navigables de France est autorisé à installer et exploiter le
système de vidéoprotection afin de sécuriser la surveillance et la sécurité de l’écluse de la Javacière sur la
commune de ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) extérieure(s) : 2
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
levée de doute
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Le système ne comporte pas d’enregistrement mais ne sert qu’en cas de levée de doute.
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
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Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. le Responsable local des Voies Navigables de France et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 18 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

Arrêté CAB-DS/BSP
2019/0002 délivré à VNF

ARRETE
Portant mise en oeuvre d’un système de vidéoprotection VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 30 septembre 2019 présentée par le Responsable local de VNF dont le siège social
est situé 14 Bld des Belles Manières – 45200 MONTARGIS, afin de sécuriser la surveillance et la sécurité
de l’écluse de Ste Barbe sut la commune de Rogny-les-Septs Ecluses (89220) ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable local des Voies Navigables de France est autorisé à installer et exploiter le
système de vidéoprotection afin de sécuriser la surveillance et la sécurité de l’écluse de Sainte Barbe sur la
commune de ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) extérieure(s) : 2
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
levée de doute
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Le système ne comporte pas d’enregistrement mais ne sert qu’en cas de levée de doute.
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-18-002 - Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
VNF Ecluse à ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (Ste Barbe)

132

Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. le Responsable local des Voies Navigables de France et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 18 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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LES AUBRAIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0414
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection A L’HERVELINE
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2019 présentée par Madame AUBINEAU gérante dans
l’établissement dénommé «A L’HERVELINE» situé 71 avenue Louis Gallouedec 45400 - FLEURY LES
AUBRAIS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame AUBINEAU est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «A L’HERVELINE» situé 71 avenue Louis Gallouedec 45400 - FLEURY LES
AUBRAIS , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :5
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme AUBINEAU et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
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TRANQUILLE à CHEVILLON SUR HUILLARD
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0412
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection AU BONHEUR TRANQUILLE
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 4 septembre 2019 présentée par Monsieur CISLAK gérant dans l’établissement
dénommé «AU BONHEUR TRANQUILLE» situé 37 Grande Rue 45700 - CHEVILLON SUR HUILLARD
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur CISLAK est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «AU BONHEUR TRANQUILLE» situé 37 Grande Rue 45700 - CHEVILLON
SUR HUILLARD , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :4
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. CISLAK et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-045
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection BURAN THAI à ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0417
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection BURAN THAI
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 7 septembre 2019 présentée par Monsieur GUILLOT Directeur général dans
l’établissement dénommé «BURAN THAI» situé 8 rue du Vieux Marché 45000 - ORLEANS et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 2 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur GUILLOT est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «BURAN THAI» situé 8 rue du Vieux Marché 45000 - ORLEANS , dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :2
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 0 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. GUILLOT et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-033
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection CAFE DE LA REUNION à
COURTENAY
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0431
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection CAFE DE LA REUNION
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 17 septembre 2019 présentée l’EIRL CARIOU, représentée par Monsieur
CARIOU gérant dans l’établissement dénommé «CAFE DE LA REUNION» situé 6 Place Armand
Chesneau 45320 - COURTENAY et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 mars 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur CARIOU est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «CAFE DE LA REUNION» situé 6 Place Armand Chesneau 45320 COURTENAY , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :5
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
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enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. CARIOU et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-042
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection CARREFOUR CITY à
ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0454
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection CARREFOUR CITY
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 9 août 2019 présentée par Monsieur SUAREZ gérant dans l’établissement
dénommé «CARREFOUR CITY» situé 19 Ter rue du Fbg St Jean 45000 - ORLEANS et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 30 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur SUAREZ est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «CARREFOUR CITY» situé 19 Ter rue du Fbg St Jean 45000 - ORLEANS , dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :12
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 5 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. SUAREZ et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-21-001
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection commune d'OUVROUER LES
CHAMPS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER n°2019/0438
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande de mise en œuvre d’un système de vidéoprotection en date du 8 août 2019,
complétée le 16 septembre 2019, présentée par Mme le Maire d’OUVROUER LES CHAMPS ;
Vu l'avis de la
15 octobre 2019 ;

commission

départementale

des

systèmes

de

vidéoprotection

du

Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à M. Xavier
MAROTEL, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la région Centre-Val de Loire,

Préfet du Loiret ;
ARRETE
Article 1er -Mme le Maire d’OUVROUER LES CHAMPS est autorisée à mettre en œuvre un
système de vidéoprotection afin de sécuriser la salle polyvalente de la commune dans les conditions
fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :

- caméra(s) extérieure(s) :1
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- protection des bâtiments publics
- prévention du trafic de stupéfiants
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du
décret susvisés et les références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone
auquel celui-ci sera joignable et sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 14 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Mme le Maire responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images
captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer
seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...).
Article 7- Le Directeur de Cabinet du Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Mme le Maire d’OUVROUER LES
CHAMPS et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 21 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Directeur de Cabinet
Signé : Xavier MAROTEL

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de
l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité Publique 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site
internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-024
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection ETS SASSEIGNE à
COURTENAY
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0425
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection ETS SASSEIGNE
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 1 août 2019 présentée par Monsieur SASSEIGNE gérant dans l’établissement
dénommé «ETS SASSEIGNE» situé 4 rue du Maréchal Foch 45320 - COURTENAY et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur SASSEIGNE est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «ETS SASSEIGNE» situé 4 rue du Maréchal Foch 45320 - COURTENAY , dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. SASSEIGNE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-020
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection GARE LE MALESHERBOIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0449
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un mise en œuvre d’un système de vidéoprotection GARE LE MALESHERBOIS
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 24 septembre 2019 présentée par Madame GLEVER Directrice des gares afin de
sécuriser la gare située rue de la Gare – 45330 LE MALESHERBOIS et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 26 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame GLEVER est autorisée à renouveler le système de vidéoprotection afin de sécuriser
la gare située rue de la Gare – 45330 LE MALESHERBOIS, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 16
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
régulation flux transport autres que routiers
–
prévention des atteintes aux biens
–
prévention d’actes terroristes
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-16-020 - Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
GARE LE MALESHERBOIS

156

Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme GLEVER et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-037
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection INTERMARCHE à
CORBEILLES
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0440
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection INTERMARCHE
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 8 juillet 2019 présentée par Monsieur LESUEUR PDG dans l’établissement
dénommé «INTERMARCHE» situé L’Ormeau – RD 94 45490 - CORBEILLES et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 20 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur LESUEUR est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «INTERMARCHE» situé L’Ormeau – RD 94 45490 - CORBEILLES , dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :23
- caméra(s) extérieure(s) : 6
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
secours à personnes – défense contre l’incendie – préventions risques naturels ou
technologiques
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
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Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 12 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. LESUEUR et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-032
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LARIVIERE à ST JEAN DE
LA RUELLE
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0408
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LARIVIERE
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 27 août 2019 présentée par Madame DUPONT Assistante de direction des
opérations dans l’établissement dénommé «LARIVIERE» situé 8 rue Bernard de Palissy – Parc d’activités
St Jean 45140 - ST JEAN DE LA RUELLE et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 4 septembre
2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable d’agence est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LARIVIERE» situé 8 rue Bernard de Palissy – Parc d’activités St Jean 45140 ST JEAN DE LA RUELLE, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans
renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :2
- caméra(s) extérieure(s) : 2
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Responsable d’agence et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-035
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LE BERRY à CHATEAU
RENARD
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0439
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LE BERRY
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 12 septembre 2019 présentée par Monsieur GRENON gérant dans l’établissement
dénommé «LE BERRY» situé 51 rue Aristide Briand 45220 - CHATEAU RENARD et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 20 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur GRENON est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LE BERRY» situé 51 rue Aristide Briand 45220 - CHATEAU RENARD , dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
secours à personne – défense contre l’incendie – préventions risques naturels ou technologiques
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 23 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. GRENON et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr

DIFFU
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-023
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LE BINQUIN D'OR à
FERRIERES EN GATINAIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0429
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LE BINQUIN D’OR
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 12 septembre 2019 présentée par Monsieur DANCHOT gérant dans
l’établissement dénommé «LE BINQUIN D’OR» situé 17 Grande Rue 45210 FERRIERES EN GATINAIS
et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 16 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur DANCHOT est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LE BINQUIN D’OR» situé 17 Grande Rue 45210 - FERRIERES EN GATINAIS
, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au
dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-16-023 - Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
LE BINQUIN D'OR à FERRIERES EN GATINAIS

168

système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. DANCHOT et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-046
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LE TABANNIER à FLEURY
LES AUBRAIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0465
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LE TABANNIER
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 30 septembre 2019 présentée par la SNC LE TABANNIER, représentée par
Monsieur OLEGGINI gérant dans l’établissement dénommé «LE TABANNIER» situé 338 rue du Faubourg
Bannier 45400 - FLEURY LES AUBRAIS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 1 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur OLEGGINI est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LE TABANNIER» situé 338 rue du Faubourg Bannier 45400 - FLEURY LES
AUBRAIS , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :6
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. OLEGGINI et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-034
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection LIDL à BEAUGENCY
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0432
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection LIDL
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.2551, L613-13 et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 17 septembre 2019 présentée par Monsieur PALLIER Directeur
régional dans l’établissement dénommé «LIDL» situé Avenue de Blois 45190 - BEAUGENCY et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 20 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre
2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur PALLIER est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «LIDL» situé Avenue de Blois 45190 - BEAUGENCY , dans les conditions fixées
au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :25
- caméra(s) extérieure(s) : 2
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
secours à personne – défense contre l’incendie préventions risques naturels ou technologiques
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. PALLIER et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-026
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection OUVERT DE BONHEUR à
LORRIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0416
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection OUVERT DE BONHEUR
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 2 septembre 2019 présentée par Madame ARROYO gérante dans l’établissement
dénommé «OUVERT DE BONHEUR» situé 40 Grande Rue 45260 - LORRIS et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 10 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame ARROYO est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «OUVERT DE BONHEUR» situé 40 Grande Rue 45260 - LORRIS , dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :1
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme ARROYO et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-040
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection PROXI MARCHE à AUTRY
LE CHATEL
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0448
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection PROXI MARCHE
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 24 septembre 2019 présentée par Madame VILLETTE gérante dans
l’établissement dénommé «PROXI MARCHE» situé 2 rue de l’Église 45500 - AUTRY LE CHATEL et
ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame VILLETTE est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «PROXI MARCHE» situé 2 rue de l’Église 45500 - AUTRY LE CHATEL , dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :7
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme VILLETTE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-029
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection RESIDENCE BARON
ROCHEPLATTE à ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0411
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 31 juillet 2019 présentée par la SARL BIMBENET, représentée par Monsieur
POTIER Gestionnaire copropriété afin de sécuriser la résidence « Baron Rocheplatte » située 1 Bis rue des
Maltotiers 45000 ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur POTIER est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection afin de
sécuriser la résidence « Baron Rocheplatte » située 1 Bis rue des Maltotiers 45000 - ORLEANS, dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :1
- caméra(s) extérieure(s) : 2
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personne
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SARL
BIMBENET et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-16-029 - Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
RESIDENCE BARON ROCHEPLATTE à ORLEANS

184

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-027
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection TABAC-PRESSE
FLAMME-BELHADJ à SULLY SUR LOIRE
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0415
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection AUDE FLAMME BELHADJ EIRL
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 5 septembre 2019 présentée par l’EIRL AUDE FLAMME, représentée par
Madame FLAMME gérante dans le tabac-presse situé Centre commercial du Hameau 45600 - SULLY SUR
LOIRE et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 6 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame FLAMME-BELDHADJ est autorisée à mettre en oeuvre un système de
vidéoprotection dans le tabac-presse situé Centre commercial du Hameau 45600 - SULLY SUR LOIRE,
dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au
dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :4
- caméra(s) extérieure(s) : 1
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme FLAMME-BELHADJ et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-16-027 - Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection
TABAC-PRESSE FLAMME-BELHADJ à SULLY SUR LOIRE

187

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-025
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection V AND B ORLEANS
CHATELET à ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0419
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection V AND B ORLEANS CHATELET
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 29 août 2019 présentée par la SARL JYR 45, représentée par Monsieur MICHELI
gérant dans l’établissement dénommé «V AND B ORLEANS CHATELET» situé 1 Place du Châtelet 45000
- ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 11 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur MICHELI est autorisé à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «V AND B ORLEANS CHATELET» situé 1 Place du Châtelet 45000 ORLEANS , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 10 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
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système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. MICHELI et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-038
Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre d'un
système de vidéoprotection VILLA BREUSEANE à ST
JEAN DE BRAYE
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2019/0445
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande en date du 11 septembre 2019 présentée par Century 21 Premium, représentée par Madame
TRONCHON Gestionnaire de copropriété afin de sécuriser la copropriété « Villa Breuséane » située 12
Passage de l’Hôtel de Ville 45800 - ST JEAN DE BRAYE et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 24
septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame TRONCHON est autorisée à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection afin de
sécuriser la copropriété « Villa Breuséane » située 12 Passage de l’Hôtel de Ville 45800 - ST JEAN DE
BRAYE , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :5
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme TRONCHON et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé :Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-21-002
Arrêté préfectoral autorisant la modification d'un système
de vidéoprotecion COMMUNE DE BEAUGENCY
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DOSSIER N° 2015/0309
(A rappeler dans toute
correspondance)

Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

ARRETE
autorisant la modification en oeuvre d'un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2015 autorisant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection
(création de périmètre) présentée par M. le Maire de BEAUGENCY ;
Vu la demande en date du 31 août 2019, reçue le 23 septembre 2019, de modification du système de
vidéoprotection (ajout de périmètres) présentée par M. le Maire de BEAUGENCY et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 26 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Xavier MAROTEL,
Directeur de Cabinet du Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;

ARRETE
Article 1er – M. le Maire de BEAUGENCY est autorisé, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, à modifier le système de vidéoprotection destiné à sécuriser différents
sites de la commune par l’ajout de périmètres vidéoprotégés suivants, conformément au dossier présenté :
- Périmètre 1 :
Hauts de Lutz : rue des Champs de Veaux, avenue de la Procession, rue de la Croix Nas, rue Jules
Lemaître, avenue de la Procession, avenue des Hauts de Lutz et rues Champs de Veaux
- Périmètre 2 :
Rue de la Croix Nas, rue du Colonel Morlaix Demozay, Parc Thérel, Quai de l’Abbaye, Petit mail,
Porte Tavers, Grand mail, rue Bernasse et rue Croix Nas
- Périmètre 3 :
Centre bourg : rue Porte Tavers, rue de l’Evêché, Quai de l’Abbaye, Pont, rue du Pont, rue
Nationale, avenue de Blois, rue de la Maille d’Or, rue du Chat qui Dort, rue Porte de Tavers
- Périmètre 4 :
Pont, quai Dunois, avenue de Chambord, avenue d’Orléans, rue Nationale, rue du Pont, Pont, Quai
Dunois
- Périmètre 5 :
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Rue de l’Orme, avenue de Vendôme, rue des Acacias, rue des Bruyères, rue des Mésanges, rue des
Chardonnerets, rue de l’Orme
- Périmètre 6 :
Chaussées : rue de la Pierre Blanche, rue des Capucines, rue du Clos des Belles, avenue de la
Chaussée, rue de la Pierre Blanche
- Périmètre 7 :
Avenue de Vendôme giratoire chaussée, avenue Pierre Félice, giratoire Clos Neuf, avenue Clos
neuf/giratoire avenue de Vendôme, avenue de Vendôme giratoire chaussée
- Périmètre 8 :
Garambault : giratoire rue de Garambault, rue Fontaine Appia, rue Julie Lour parc, rue de la
Fontaine aux Clercs, rue des Pierres Couvertes, giratoire du Clos Neuf, avenue Pierre Félice, avenue de
Vendôme, giratoire avenue Garambault
- Périmètre 9 :
Zone acti Loire : giratoire pointe Maubiné, avenue Clos Neuf, rue des Germines, rue Point Maubiné,
giratoire Clos Neuf-Maubiné
- Périmètre 10 :
Vernon centre : rue des Quintaux, rue Basse, rue de Châteaudun, rue des Quintaux
- Périmètre 11 :
Rue de Châteaudun, Chemin des Fourneaux, rue de Messas et rue de Châteaudun.
Lieu d’implantation fixe :
- RD2152 avenue de Blois, intersection des Hauts de Lutz
- Gare:parking et vue de la gare/rue des Toits
- RD2152 avenue d’Orléans, intersection rue de la Mardelle
- Agora l’ensemble
- Giratoire rue de Châteaudun/Clos neuf
- Entrée agglomération « Vernon commune de Beaugency »
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
– - protection des bâtiments publics
– - prévention du trafic de stupéfiants
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence
du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret
susvisés et les références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera
joignable et sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 14 jours (maximum de 30 jours).
Article 4 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 7 : L’arrêté préfectoral du 15 octobre 2015 est abrogé.
Article 8- Le Directeur de Cabinet de la Préfecture du Loiret est chargé de l’exécution du présent arrêté et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Fait à ORLEANS, le 21 octobre 2019
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Directeur de Cabinet,
Signé : Xavier MAROTEL
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-049
Arrêté préfectoral autorisant la modification d'un système
de vidéoprotection - CREDIT MUTUEL à BEAUGENCY
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DOSSIER N° 2010/0217
(A rappeler dans toute
correspondance)

Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

ARRETE
autorisant la modification d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu la demande télédéclarée du 19 septembre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT MUTUEL DU CENTRE, dont le siège social est fixé 105 rue du
Fbg Madeleine - 45920 ORLEANS Cédex 9 représentée par le responsable du service sécurité dans l'agence
bancaire située 23 Place du Martroi – 45190 BEAUGENCY et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 23
septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du service sécurité, représentant l'agence bancaire du CREDIT MUTUEL DU
CENTRE située 23 Place du Martroi – 45190 BEAUGENCY est autorisé à modifier le système de
vidéoprotection, dans les conditions fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté.
- 6 caméras intérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et du décret susvisés et
les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la
maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées
ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
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Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 7 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au service
sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-041
Arrêté préfectoral autorisant la modification d'un système
de vidéoprotection BANQUE DE FRANCE à ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2011/0003
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant la modification d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection présentée par la BANQUE DE FRANCE, représentée par le Directeur régional dans
l’agence située 30 Bis rue de la République – 45000 ORLEANS ;
Vu la demande du 20 septembre 2019 d'autorisation de modifier le système de vidéoprotection
autorisé présentée par la BANQUE DE FRANCE, représenté par le Directeur régional dans l’agence
située 30 Bis rue de la République – 45000 ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le
27 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – La BANQUE DE FRANCE, représentée par le Directeur régional, est autorisée à
modifier le système de vidéoprotection autorisé dans l’agence située 30 Bis rue de la République –
45000 ORLEANS, dans les conditions fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système modifié porte sur :
- 6 caméras intérieures
- 4 caméras visionnant la voie publique (ajout d’une caméra)
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le Directeur régional responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...).
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-21-003
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotecion à LA SOUS PREFECTURE
DE PITHIVIERS

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-21-003 - Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotecion à
LA SOUS PREFECTURE DE PITHIVIERS

204

DOSSIER N° 2012/0284
(A rappeler dans toute
correspondance)

Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

ARRETE
autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 autorisant le renouvellement du système de vidéoprotection
autorisé à la sous-préfecture de Pithiviers ;
Vu la demande en date du 14 août 2019, reçue le 26 septembre 2019, de renouveler le système de
vidéoprotection autorisé, présentée par Mme la Sous-Préfète de Pithiviers et ayant fait l'objet d'un récépissé
de dépôt le 27 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Monsieur Xavier MAROTEL,
Directeur de Cabinet du Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;

ARRETE
Article 1er – Mme la Sous-Préfète de Pithiviers est autorisée, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, à renouveler le système de vidéoprotection autorisé, destiné à
sécuriser la sous-préfecture de Pithiviers, conformément au dossier présenté :
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 1 caméra intérieure
- 1 caméra visionnant la voie publique (entrée de la résidence)
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention du trafic de stupéfiants
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence
du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret
susvisés et les références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera
joignable et sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
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Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 14 jours (maximum de 30 jours).
Article 4 – Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 7 : L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 est abrogé.
Article 8- Le Directeur de Cabinet de la Préfecture du Loiret est chargé de l’exécution du présent arrêté et
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 21 octobre 2019
Pour le Préfet,
et par délégation
Le Directeur de Cabinet,
Signé : Xavier MAROTEL
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 et
suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité Publique - 181, rue de
Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-043
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotecion PICARD à ORLEANS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0083
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant renouvellement d’un système de vidéoprotection PICARD
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 autorisant le renouvellement du système de vidéorptoection au
sein d’établissement dénommé « PICARD » situé 130 rue dFbg de Bourgogne – 45000 ORLEANS,
présentée par la Sté PICARD SURGELES ;
Vu la demande en date du 27 septembre 2019 présentée par Monsieur MAITRE Directeur commercial dans
l’établissement dénommé «PICARD» situé 130 rue du Fbg de Bourgogne 45000 - ORLEANS et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 1 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur MAITRE est autorisé à renouveler le système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «PICARD» situé 130 rue du Fbg de Bourgogne 45000 - ORLEANS , dans les
conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté.
Le système renouvelée porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
–
prévention des atteintes aux biens
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 10 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 est abrogé.
Article 10- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
M. MAITRE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-007
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Loire
Centre à FERRIERES EN GATINAIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0158
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 1 Grande Rue –
45210 FERRIERES EN GATINAIS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 1 Grande Rue – 45210 FERRIERES EN GATINAIS et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 1 Grande Rue – 45210 FERRIERES EN GATINAIS, dans les conditions fixées au
présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 2 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-008
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Loire
Centre à NEUVILLE AUX BOIS
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0136
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 19 Place du
Général Leclerc – 45170 NEUVILLE AUX BOIS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 19 Place du Général Leclerc – 45170 NEUVILLE AUX BOIS et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 19 Place du Général Leclerc – 45170 NEUVILLE AUX BOIS , dans les conditions
fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 2 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-011
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Loire
Centre à ORLEANS (13 avenue du Pdt Kennedy)
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0176
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 13 avenue du Pdt
Kennedy – 45100 ORLEANS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 13 avenue du Pdt Kennedy – 45100 ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 13 avenue du Pdt Kennedy – 45100 ORLEANS, dans les conditions fixées au
présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 4 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret - 45-2019-10-16-011 - Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse d'Epargne Loire Centre à ORLEANS (13 avenue du Pdt Kennedy)

217

Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0172
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 14 rue Charles le
Chauve – 45000 ORLEANS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 14 rue Charles le Chauve – 45000 ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 14 rue Charles le Chauve – 45000 ORLEANS, dans les conditions fixées au présent
arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 3caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0171
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 44 rue
Grandvilliers – 45000 ORLEANS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 44 rue Grandvilliers – 45000 ORLEANS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 44 rue Grandvilliers – 45000 ORLEANS, dans les conditions fixées au présent
arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 2 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0180
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 2 rue de la
Couronne – 45300 PITHIVIERS ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 2 rue de la Couronne – 45300 PITHIVIERS et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 2 rue de la Couronne – 45300 PITHIVIERS, dans les conditions fixées au présent
arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 4 caméras intérieures
- 1 caméra extérieure
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0182
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 28 rue des Ecoles
– 45560 ST DENIS EN VAL ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 28 rue des Ecoles – 45560 ST DENIS EN VAL et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 28 rue des Ecoles – 45560 ST DENIS EN VAL, dans les conditions fixées au présent
arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 2 caméras intérieures
- 1 caméra extérieure
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0183
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située Centre
commercial Auchan – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située Centre commercial Auchan – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située Centre commercial Auchan – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE, dans les conditions
fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 3 caméras intérieures
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0184
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 73 rue Charles
Beauhaire – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 73 rue Charles Beauhaire – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 73 rue Charles Beauhaire – 45140 ST JEAN DE LA RUELLE, dans les conditions
fixées au présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 4 caméras intérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2009/0198
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 2 rue Porte de
Sologne – 45600 SULLY SUR LOIRE ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 2 rue Porte de Sologne – 45600 SULLY SUR LOIRE et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 2 rue Porte de Sologne - 45600 SULLY SUR LOIRE, dans les conditions fixées au
présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 4 caméras intérieures
- 1 caméra extérieure
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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45-2019-10-16-017
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Loire
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2014/0469
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection de l’agence de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE située 38 rue Gambetta
– 45530 VITRY AUX LOGES ;
Vu la demande télédéclarée du 3 octobre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est
fixé 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS représentée par le responsable département sécurité dans
l'agence située 38 rue Gambetta – 45530 VITRY AUX LOGES et ayant fait l'objet d'un récépissé de
dépôt le 7 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le responsable du département sécurité, représentant l'agence bancaire de la CAISSE
D’EPARGNE LOIRE CENTRE est autorisé à renouveler son système de vidéoprotection dans
l'agence située 38 rue Gambetta – 45530 VITRY AUX LOGES, dans les conditions fixées au
présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- 2 caméras extérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- protection incendie/accidents
- prévention des atteintes aux biens
- prévention d’actes terroristes
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...)
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-022
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection CREDIT AGRICOLE
CENTRE LOIRE à CORBEILLES
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2010/0034
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est
fixé 8 Allée des Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service
Immobilier Sécurité dans l’agence bancaire située 18 rue de la Libération – 45490 CORBEILLES ;
Vu la demande télédéclarée du 12 septembre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est
fixé 8 Allée des Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service
Immobilier Sécurité dans l’agence bancaire située 18 rue de la Libération – 45490 CORBEILLES et
ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable Service Immobilier Sécurité, représentant l'agence bancaire du
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE située 18 rue de la Libération – 45490 CORBEILLES est
autorisé à renouveler le système de vidéoprotection, dans les conditions fixées au présent arrêté,
conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur :
- 3 caméras intérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...).
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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45-2019-10-16-044
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
système de vidéoprotection CREDIT AGRICOLE
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2013/0036
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant la modification du système de vidéoprotection
présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est fixé 8 Allée des
Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service Immobilier Sécurité
dans l’agence bancaire située rue de la Bosserie – 45500 GIEN ;
Vu la demande télédéclarée du 12 septembre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est
fixé 8 Allée des Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service
Immobilier Sécurité dans l’agence bancaire située rue de la Bosserie – 45500 GIEN et ayant fait
l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable Service Immobilier Sécurité, représentant l'agence bancaire du
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE située rue de la Bosserie – 45500 GIEN est autorisé à
renouveler le système de vidéoprotection, dans les conditions fixées au présent arrêté,
conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur :
- 3 caméras intérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
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- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...).
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-16-021
Arrêté préfectoral autorisant le renouvellement d'un
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CENTRE LOIRE à ST DENIS DE L'HOTEL
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2013/0038
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
autorisant le renouvellement d’un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,

L613-13 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 autorisant le renouvellement du système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est
fixé 8 Allée des Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service
Immobilier Sécurité dans l’agence bancaire située 22 avenue de la Tête Verte – 45550 ST DENIS
DE L’HOTEL ;
Vu la demande télédéclarée du 12 septembre 2019 d'autorisation de renouveler le système de
vidéoprotection présentée par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est
fixé 8 Allée des Collèges – 18920 BOURGES Cédex 9, représenté par le Responsable Service
Immobilier Sécurité dans l’agence bancaire située 22 avenue de la Tête Verte – 45550 ST DENIS
DE L’HOTEL et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 13 septembre 2019 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie
GONZALEZ, Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Le Responsable Service Immobilier Sécurité, représentant l'agence bancaire du
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE située 22 avenue de la Tête Verte – 45550 ST DENIS DE
L’HOTEL est autorisé à renouveler le système de vidéoprotection, dans les conditions fixées au
présent arrêté, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur :
- 4 caméras intérieures
Ce dispositif poursuit les finalités suivantes :
- sécurité des personnes
- prévention des atteintes aux biens
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Article 2 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article
1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, des affichettes mentionnent les références à la loi et
du décret susvisés et les coordonnées de la directrice de l'établissement auprès de laquelle s'exerce
le droit d'accès aux images.
Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de
30 jours).
Article 4 – Le service sécurité responsable de la mise en œuvre du système devra se porter
garant des personnes susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images,
ainsi que de la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 5 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés –
changement dans la configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions
générales en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles
elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité
intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail,
code civil, code pénal,...).
Article 7 – L’arrêté préfectoral du 22 janvier 2015 est abrogé.
Article 8 - La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié
au service sécurité et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019

Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2014/0414
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant renouvellement d’un système de vidéoprotection GARE SNCF DE FLEURY LES AUBRAIS
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 autorisant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection au
sein de la gare SNCF de Fleury les Aubrais à Fleury les Aubrais ;
Vu la demande en date du 1er octobre 2019 présentée par Madame GLEVER Directrice des gares afin de
sécuriser la gare SNCF de Fleury les Aubrais et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 2 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame GLEVER est autorisée à renouveler le système de vidéoprotection afin de sécuriser
la gare SNCF de Fleury les Aubrais – 45400 FLEURY LES AUBRAIS , dans les conditions fixées au
présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur un périmètre existant suivant :
- rue Lamartine – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
- rue de la Joie – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
- rue Victor Hugo – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
- Tunnel des Champs Bouchaud – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
régulation flux transport autres que routiers
–
prévention des atteintes aux biens
–
prévention du trafic de stupéfiants
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 est abrogé.
Article 10- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme GLEVER et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2014/0251
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant renouvellement d’un système de vidéoprotection GARE DE MONTARGIS
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 septembre autorisant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection au sein
de la gare de Montargis située avenue de la Gare – 45200 MONTARGIS ;
Vu la demande en date du 24 septembre 2019 présentée par Madame GLEVER Directrice des gares afin de
sécuriser la gare située Avenue de la Gare 45200 - MONTARGIS et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 25 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame GLEVER est autorisée à renouveler le système de vidéoprotection afin de sécuriser
la gare située Avenue de la Gare 45200 - MONTARGIS , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :3
- caméra(s) extérieure(s) : 6
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
régulation flux transport autres que routiers
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
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Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- L’arrêté préfectoral du 24 septembre 2014 est abrogé.
Article 10- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme GLEVER et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2014/0413
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant renouvellement d’un système de vidéoprotection GARE SNCF D’ORLEANS
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 autorisant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection au
sein de la gare SNCF d’Orléans ;
Vu la demande en date du 2 octobre 2019 présentée par Madame GLEVER Directrice des gares afin de
sécuriser la gare SNCF d’Orléans et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt le 3 octobre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Madame GLEVER est autorisée à renouveler le système de vidéoprotection afin de sécuriser
la gare SNCF d’Orléans – 45000 ORLEANS, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée
de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté.
Le système renouvelé porte sur un périmètre existant suivant :
- Avenue de Paris – 45000 ORLEANS
- Boulevard de Québec – 45000 ORLEANS
- Rue St Yves – 45000 ORLEANS
- Rue Nicolas Copernic – 45000 ORLEANS
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
régulation flux transport autres que routiers
–
prévention des atteintes aux biens
–
prévention d’actes terroristes
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
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Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 est abrogé.
Article 10- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
Mme GLEVER et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2014/0316
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
Portant renouvellement d’un système de vidéoprotection ESPACE SFR
Le Préfet du Loiret
Officier dans la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L613-13
et R 251-1 à R 253-4;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 autorisant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection
au sein de l’établissement « 5 sur 5 » situé Centre commercial des Trois Fontaines – 45140 ST JEAN DE LA
RUELLE ;
Vu la demande en date du 4 septembre 2019 présentée SFR DISTRIBUTION, représentée par Monsieur
JEZEQUEL Responsable National Maintenance dans l’établissement dénommé «ESPACE SFR» situé
Centre commercial des Trois Fontaines 45140 - ST JEAN DE LA RUELLE et ayant fait l'objet d'un
récépissé de dépôt le 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection du 15 octobre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret,
Considérant le caractère proportionné du dispositif par rapport à l'enjeu de sécurité ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur JEZEQUEL est autorisé à renouveler le système de vidéoprotection dans
l’établissement dénommé «ESPACE SFR» situé Centre commercial des Trois Fontaines 45140 - ST JEAN
DE LA RUELLE , dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable,
conformément au dossier présenté.
Le système porte sur l’installation de :
- caméra(s) intérieure(s) :2
- caméra(s) extérieure(s) :
Ce dispositif poursuit la finalité suivante
–
sécurité des personnes
–
lutte contre la démarque inconnue
Article 2 – Les caméras installées doivent être implantées en zone ouverte au public au sens de la
réglementation applicable à la vidéoprotection et ne doivent visualiser ni la voie publique ni les bâtiments
appartenant à des tiers ou doivent être dotées, le cas échéant, d’un système de floutage.
Article 3 – Le titulaire de la présente autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés,
la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de transmission au parquet.
Article 4 - Le public est informé de la présence de ces caméras, dans l'établissement cité à l'article 1er, par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection ;
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- à chaque point d'accès du public, l'affichette mentionnera les références du code et du décret susvisés et les
références du service titulaire du droit d'accès ainsi que le n° de téléphone auquel celui-ci sera joignable et
sera revêtue d'un pictogramme représentant une caméra.
Article 5 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours (maximum de 30 jours).
Article 6 -Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d’intervenir dans l’exploitation ou le visionnage des images, ainsi que de la maintenance du
système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et
enregistrées et des atteintes à la vie privée qu’elles peuvent éventuellement impliquer seront données à
toutes les personnes concernées.
Article 7 - Toute modification présentant un caractère substantiel doit faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés – changement dans la
configuration des lieux – changement affectant la protection des images).
Article 8 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation peut après que
l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions figurant du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, relatif aux dispositions générales
en matière de vidéoprotection, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure susvisé.
Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil,
code pénal,...).
Article 9- L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 est abrogé.
Article 10- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à SFR
DISTRIBUTION et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 16 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions de l'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité
Publique - 181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS
CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
45-2019-10-29-001
Arrêté préfectoral portant retrait d'une autorisation de mise
en oeuvre d'un système de vidéoprotection - Agence
postale à BOIGNY SUR BIONNE
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Préfecture
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Publique

DOSSIER N° 2016/0074
(A rappeler dans toute
correspondance)

ARRETE
portant retrait d'une autorisation de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 et R 251-1 à R 253-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection et ses annexes ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 février 2016 autorisant la mise en oeuvre d’un système de vidéoprotection
présentée par la POSTE, représentée par M. COUTARD, directeur des ressources et appui aux
transformations à la Poste, dans l’agence postale située rue de Verdun – 45760 BOIGNY SUR BIONNE :
Vu la demande télédéclarée du 25 octobre 2019 présentée par la POSTE, représentée par M. FERGEAU,
Responsable régionale sûreté informant M. le Préfet du Loiret de l'arrêt total du système de vidéoprotection
dans l’agence postale située rue de Verdun – 45760 BOIGNY SUR BIONNE ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Sylvie GONZALEZ,
Directrice des Sécurités à la Préfecture du Loiret ;
Considérant que le système de vidéoprotection n'est plus en service ;
ARRETE
Article 1er – L'arrêté préfectoral du 24 février 2016 autorisant la POSTE, représentée par la Responsable
régionale sûreté, à mettre en oeuvre un système de vidéoprotection dans l’agence postale située rue de
Verdun – 45760 BOIGNY SUR BIONNE est retiré.
Article 2- La Directrice des Sécurités est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la
POSTE et inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 29 octobre 2019
Pour le Préfet,
et par délégation,
La Directrice
Signé : Sylvie GONZALEZ
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 et
suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret – Direction des Sécurités – Bureau de la Sécurité Publique - 181, rue de
Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant : le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie - 45057 ORLEANS CEDEX 1.
- Le Tribunal administratif peut être également saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet
www.telerecours.fr
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Préfecture du Loiret
45-2019-10-18-007
A R R E T E abrogeant l’arrêté du 4 février 2014 portant
habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
secondaire « Pompes Funèbres - Marbrerie S.A.S.
CATON » situé 36, rue du Général De Gaulle – 45240 LA
FERTE SAINT AUBIN
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
et de la légalité
Bureau des élections
et de la réglementation

ARRETE
abrogeant l’arrêté du 4 février 2014 portant habilitation dans le domaine funéraire
de l'établissement secondaire « Pompes Funèbres - Marbrerie S.A.S. CATON »
situé 36, rue du Général De Gaulle – 45240 LA FERTE SAINT AUBIN
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2223-25,
Vu l'arrêté préfectoral du 4 février 2014 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine
funéraire de l'établissement secondaire « Pompes Funèbres - Marbrerie S.A.S. CATON » situé 36,
rue du Général De Gaulle – 45240 LA FERTE SAINT AUBIN,
Vu la demande présentée le 9 octobre 2019 par Monsieur Pascal CATON, président de la S.A.S
CATON, en vue de faire abroger l’habilitation pré-citée pour motif de fermeture de l’établissement
secondaire et cessation des activités pour lesquelles l’habilitation a été délivrée,
Considérant que cette entreprise remplit les conditions pour obtenir le retrait de l’habilitation
susvisée,
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation n° 14-45-006 dans le domaine funéraire, accordée par arrêté préfectoral
du 4 février 2014 à l'établissement secondaire « Pompes Funèbres - Marbrerie S.A.S. CATON »
situé 36, rue du Général De Gaulle – 45240 LA FERTE SAINT AUBIN, est retirée en raison de la
fermeture et de la cessation d’activité de l’établissement.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à ORLEANS, le 18 octobre 2019
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur,
Signé : Christophe DELETANG
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public
et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial - 181 rue de
Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans cedex 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr
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