RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 05 du 14 janvier 2021
(Partie 1/2)
Direction des sécurités

Divers arrêtés portant autorisation d’un système de vidéoprotection - commerces

Arrêté n°20200362-20150290 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

7

Arrêté n°20200363 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

11

Arrêté n°20200364 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

15

Arrêté n°20200365 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

19

Arrêté n°20200366 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

23

Arrêté n°20200368-20150377 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

27

Arrêté n°20200369-20160321 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

31

Arrêté n°20200370-20100448 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

35

Arrêté n°20200371-20100451 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

39

Arrêté n°20200372-20100435 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

43

Arrêté n°20200373-20100346 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

47

Arrêté n°20200374-20100353 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

51

Arrêté n°20200375-20100567 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

55

Arrêté n°20200376-20100450 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

59

Arrêté n°20200377-20100469 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

63

Arrêté n°20200378-20180312 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

67

Arrêté n°20200379-20140064 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

71

Arrêté n°20200384 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

75

Arrêté n°20200385-20100154 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

79

Arrêté n°20200386-20150258 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

83

Arrêté n°20200387-20140361 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

87

Arrêté n°20200388-20150143 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

91

Arrêté n°20200389-20130349 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

95

Arrêté n°20200390-20140265 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

99

Arrêté n°20200395-20160222 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

103

Arrêté n°20200398-20130072 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

107

Arrêté n°20200401-20150355 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

111

Arrêté n°20200403-20150142 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

115

Arrêté n°20200404-20150132 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

119

Arrêté n°20200406-20150323 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

123

Arrêté n°20200407 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

127

Arrêté n°20200408-20160596 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

131

Arrêté n°20200410 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

135

Arrêté n°20200412 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

139

Arrêté n°20200414-20170074 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

143

Arrêté n°20200415-20150572 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

147

Arrêté n°20200417-20140385 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

151

Arrêté n°20200420-20150306 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

155

Arrêté n°20200422-20150311 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

159

Arrêté n°20200423-20130329 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

163

Arrêté n°20200425-20170370 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

167

Arrêté n°20200426 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

171

Arrêté n°20200427-20150309 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

175

Arrêté n°20200428-20150437 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

179

Arrêté n°20200429-20080547 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

183

Arrêté n°20200430-20150450 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

187

Arrêté n°20200431-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

191

Arrêté n°20200432-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

195

Arrêté n°20200433-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

199

Arrêté n°20200434 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

203

Arrêté n°20200435-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

207

Arrêté n°20200436-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

211

Arrêté n°20200437-20150247 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

215

Arrêté n°20200439 COM AGGLO BEZIERS portant autorisation d'
un système de vidéoprotection

219

Arrêté n°20200440 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

223

Arrêté n°20200441 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

227

Arrêté n°20200444-20200443 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

231

Arrêté n°20200447 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

235

Arrêté n°20200450-20200076 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

239

Arrêté n°20200451 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

243

Arrêté n°20200458 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

247

Arrêté n°20200465-20180406 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

251

Arrêté n°20200470-20080556 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

255

Arrêté n°20200471-20180135 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

259

Arrêté n°20200476-20130312 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

263

Arrêté n°20200477-20180504 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

267

Arrêté n°20200480 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

271

Arrêté n°20200486 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

275

Arrêté n°20200487 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

279

Arrêté n°20200490 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

283

Arrêté n°20200491 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

287

Arrêté n°20200492 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

291

Arrêté n°20200494 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

295

Arrêté n°20200497 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

299

Arrêté n°20200499-20200498 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

303

Arrêté n°20200501 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

307

Arrêté n°20200502 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

311

Arrêté n°20200503 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

315

Arrêté n°20200504 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

319

Arrêté n°20200505 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

323

Arrêté n°20200506 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

327

Arrêté n°20200508 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

331

Arrêté n°20200509 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

335

Arrêté n°20200512 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

339

Arrêté n°20200515 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

343

Arrêté n°20200517 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

347

Arrêté n°20200518 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

351

Arrêté n°20200519 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

355

Arrêté n°20200520 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

359

Arrêté n°20200521 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

363

Arrêté n°20200522 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

367

Arrêté n°20200524 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

371

Arrêté n°20200525 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

375

Arrêté n°20200526 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

379

Arrêté n°20200529 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

383

Arrêté n°20200530 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

387

Arrêté n°20200531 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

391

Arrêté n°20200532 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

395

Arrêté n°20200533 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

399

Arrêté n°20200534 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

403

Arrêté n°20200536 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

407

Arrêté n°20200537 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

411

Arrêté n°20200538 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

415

Arrêté n°20200539 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

419

Arrêté n°20200542 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

423

Arrêté n°20200543 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

427

Arrêté n°20200544 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

431

Arrêté n°20200546 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

435

Arrêté n°20200552 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

439

Arrêté n°20200592-20150444 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

443

Arrêté n°20200593-20150445 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

447

Arrêté n°20200594-20150158 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

451

Arrêté n°20200596 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

455

Arrêté n°20200598 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

459

Arrêté n°20200601 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

463

Arrêté n°20200602 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

467

Arrêté n°20200603 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

471

Arrêté n°20200605 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

475

Arrêté n°20200607 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

479

Arrêté n°20200609 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

483

Arrêté n°20200610 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

487

Arrêté n°20200611 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

491

Arrêté n°20200612 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

495

Arrêté n°20200614 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

499

Arrêté n°20200618 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

503

Arrêté n°20200619 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

507

Arrêté n°20200622 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

511

Arrêté n°20200623-20200599 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

515

Arrêté n°20200624-20090037 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

519

Arrêté n°20200626-20150522 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

523

Arrêté n°20200627-20150529 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

527

Arrêté n°20200628-20150199 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

531

Arrêté n°20200629-20150527 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

535

Arrêté n°20200630-20150519 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

539

Arrêté n°20200633-20160028 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

543

Arrêté n°20200634-20100512 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

547

Arrêté n°20200635-20160099 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

551

Arrêté n°20200636-20160061 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

555

Arrêté n°20200637-20150530 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

559

Arrêté n°20200638-20160097 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

563

Arrêté n°20200639-20160102 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

567

Arrêté n°20200640-20160020 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

571

Arrêté n°20200641-20150553 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

575

Arrêté n°20200642-20160103 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

579

Arrêté n°20200643-20160013 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

583

Arrêté n°20200644-20150554 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

587

Arrêté n°20200645 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

591

Arrêté n°20200646-20160127 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

595

Arrêté n°20200647 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

599

Arrêté n°20200648 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

603

Arrêté n°20200649 portant autorisation d'un système de vidéoprotection

607

Arrêté n°20200661-20080281 portant autorisation d'un système de
vidéoprotection

611

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200362-20150290
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s gérfante,  s STAND  s DE  s TIR  s GRABELS,  s uitiée  s STAND  s DE  s TIR,  s
Roite sde sbel sairf s34790 sGRABELS s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200362-20150290 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
STAND DE TIR GRABELS
Route de bel air
34790 GRABELS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef- ideoprfotection@herfailt.goi .frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200363
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa rfil s2015 srfelatif sà sla s idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
idéouirf eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
idéouirf eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sLA sMAISON sDU sFUMEUR, suitiée sLA sMAISON sDU sFUMEUR, s12
RUE sRIQUET s34500 sBEZIERS; s
VU l'a iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi
 s
.frf/ s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200363 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi rfe sdi suyutème sde rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s ie sprfi ée sqi’elleu spei ent sé entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s ait spoirf sla sdirfée sde s alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s i sdeuqielleu selle sa sété sdéli rfée.
Cette saitorfiuation sne s ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu iué.
Elle seut sdéli rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé entiellement sapplicableu s(code sdi strfa ail,
code sci il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi elle saitorfiuation sadminiutrfati e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi elle  s demande  s de rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
LA MAISON DU FUMEUR
12 RUE RIQUET
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200364
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf suécirfité s, sCREDIT sCOOPERATIF, suitiée sCREDIT sCOOPERATIF, s s4
boileoarfd sDE sVIEUSSENS s s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200364 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur sécurité
CREDIT COOPERATIF
12 boulevard PESARO
92000 NANTERRE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200365
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sprfincipale sdi scollège, sCOLLEGE sFRANCOIS sRABELAIS, suitiée sCOLLEGE
FRANCOIS sRABELAIS, s250 srfie sMALBOSC set saॎenie sdeu sMoilinu s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200365 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 3
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la principale du collège
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS
200 rue MALBOSC
34080 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200366
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sTABAC sLA sTURENNE, suitiée sTABAC sLA sTURENNE, sa翼enie sdi
PASSET s34570 sPIGNAN s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200366 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
2/4

prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
TABAC LA TURENNE
avenue du PASSET
34570 PIGNAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200368-20150377
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sTABAC sPRESSE sLE sLIBERTE, suitiée sLE sLIBERTE s– sTABAC sPRESSE,
1 srfie sArfmand sBARBES s34170 sCASTELNAU-LE-LEZ s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200368-20150377 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 9 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
TABAC PRESSE LE LIBERTE
20 rue Aristide BRIAND
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200369-20160321
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sTABAC sDE sPUIMISSON sSNC, suitiée sTABAC sDE sPUIMISSON, s13
rfie sde sla srfépibliqie s34480 sPUIMISSON s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200369-20160321 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le gérant
TABAC DE PUIMISSON SNC
13 rue de la république
34480 PUIMISSON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200370-20100448
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf  s  s  s ,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, srfoite sde sSaint sGeorfgeu sd'Orfqieu s s34990 sJUVIGNAC; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200370-20100448 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200371-20100451
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, s2 srfie sJileu sFerfrfy s s34000 sMONTPELLIER; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200371-20100451 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200372-20100435
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf  s  s  s ,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, s s9 saॎenie sArfiutide sBRIAND s34170 sCASTELNAU-LE-LEZ; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200372-20100435 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 8 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
2/4

prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200373-20100346
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf  s  s  s ,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, s1 sboileoarfd sGambetta s s34350 sVALRAS sPLAGE; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200373-20100346 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200374-20100353
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf  s  s  s ,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, s12 sa翼enie sDe sVerfdin s s34530 sMONTAGNAC; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200374-20100353 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200375-20100567
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCREDIT sAGRICOLE sDU sLANGUEDOC, suitiée sCREDIT sAGRICOLE
DU sLANGUEDOC, sa翼enie sJean sJAURES s34260 sLE sBOUSQUET sD’ORB; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200375-20100567 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du montpellieret MAURIN
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200376-20100450
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, sRoite sde sMENDE s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200376-20100450 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 6 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200377-20100469
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf  s  s  s ,  s  s CREDIT  s AGRICOLE  s DU  s LANGUEDOC  s ,  s uitiée  s CREDIT
AGRICOLE sDU sLANGUEDOC, s s297 sboile翼arfd sde sla sDémocrfatie s34130 sMAUGUIO; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200377-20100469 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 8 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
avenue du Montpellieret – Maurin
34977 LATTES CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200378-20180312
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s gérfante,  s SNC  s TABAC  s EL  s HIRECH,  s uitiée  s SNC  s TABAC  s EL  s HIRECH,  s 15
boile翼arfd sdi sRi翼erfain s s34560 sPOUSSAN; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200378-20180312 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SNC TABAC EL HIRECH
15 boulevard du Riverain - 34560 POUSSAN
34560 POUSSAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200379-20140064
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sTABAC sDES sTILLEULS, suitiée sTABAC sDES sTILLEULS, s14 srfie sDES
TILLEULS s34090 sMONTPELLIER; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200379-20140064 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
TABAC DES TILLEULS
14 rue DES TILLEULS
34090 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200384
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sprféuidente, sRADIO sAVIVA s- sAMDCJLR, suitiée sRADIO sAVIVA s- sAMDCJLR, s18
rfie sFerfdinand sFabrfe s s s34090 sMONTPELLIER; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200384 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 5
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la présidente
RADIO AVIVA - AMDCJLR
18 rue Ferdinand Fabre
34090 MONTPELLIER

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200385-20100154
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf s s s, sBANQUE sCIC- sC sC sS s- sSECURITE sRESEAUX, suitiée sCIC sSUD
OUEST, s39 srfie sde sla sRepibliqie s s34600 sBEDARIEUX; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200385-20100154 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE CIC- C C S - SECURITE RESEAUX
20 quai DES CHARTRONS
33058 BORDEAUX CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200386-20150258
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s  s DIRECTION,  s LA  s POSTE  s COURRIER  s COLIS,  s uitiée  s LA  s POSTE  s –  s CENTRE  s DE  s TRI
POSTAL, sRUE sDE sLA sSYRAH s34800 sCLERMONT sL’HERAULT; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200386-20150258 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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DIRECTION
LA POSTE COURRIER COLIS
1 RUE DU 8 MAI 1945
34300 AGDE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200387-20140361
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sprféuident sdirfecteirf sgénérfal, sAU sBONHEUR sDU sFOUINEUR s– sCOCKTAIL
SCANDINAVE, suitiée sAU sBONHEUR sDU sFOUINEUR s– sCOCKTAIL sSCANDINAVE, s271 srfie sRoland sGarfrfou
34130 sMAUGUIO; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200387-20140361 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 15 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 13 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le président directeur général
AU BONHEUR DU FOUINEUR – COCKTAIL SCANDINAVE
271 rue Roland Garros
34130 MAUGUIO
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200388-20150143
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf s  s  s, sPICARD, suitiée sPICARD, s36 sAoenie sde sVERDUN s34120
PEZENAS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200388-20150143 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
PICARD
19 Place de la Résistance
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200389-20130349
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s gérfante,  s TABAC  s PRESSE  s ESTEM,  s uitiée  s TABAC  s PRESSE  s ESTEM,  s 61
Boileॎarfd sde sla sRépibliqie s34420 sVILLENEUVE-LES-BEZIERS; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200389-20130349 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
TABAC PRESSE ESTEM
61 boulevard de la République
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200390-20140265
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sPRESSE sESPACE sTEMPS, suitiée sTABAC sPRESSE sESPACE
TEMPS, s13 sboile翼arfd sPauteirf s34420 sVILLENEUVE-LES-BEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200390-20140265 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC PRESSE ESPACE TEMPS
13 boulevard Pasteur
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200395-20160222
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sLE sNEPTUNE, suitiée sTABAC sLE sNEPTUNE, s62 sa翼enie
d’Ingrfil s34110 sFRONTIGNAN; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200395-20160222 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 14 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 12 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 2
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC LE NEPTUNE
62 avenue d’Ingril
34110 FRONTIGNAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200398-20130072
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTOTAL sRAFFINAGE sET sMARKETING, suitiée sTOTAL sRAFFINAGE
ET sMARKETING, sAitorfoite sA75 s34520 sLE sCAYLAR; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200398-20130072 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 13 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 9 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s21 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TOTAL RAFFINAGE ET MARKETING
562 avenue du Parc de l’ïle
92029 NANTERRE CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200401-20150355
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BRASSERIE  s LE  s DIAMANTINA,  s uitiée  s BRASSERIE  s LE
DIAMANTINA, s19 sA翼enie sCharfcot s34240 sLAMALOU-LES-BAINS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200401-20150355 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s7 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BRASSERIE LE DIAMANTINA
19 avenue Charcot
34240 LAMALOU-LES-BAINS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200403-20150142
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sPICARD, suitiée sPICARD, sAoenie sRaymond sDigrfand s– sIlot sH s–
La smantilla s s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200403-20150142 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
PICARD
19 Place de la Résistance
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200404-20150132
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sCharfgé sde sSécirfité, sBECM sCASINO, suitiée sBECM sCASINO sMONTPELLIER s2,
129 sa翼enie sde sLodè翼e s34080 sMONTPELLIER; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200404-20150132 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur Chargé de Sécurité
BECM CASINO
20 quai DES CHARTRONS
33058 BORDEAUX CEDEX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200406-20150323
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLIDL, suitiée sLIDL, sA翼enie sde sToiloiue s34310 sCAPESTANG; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200406-20150323 ;
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 15 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 13 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
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prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LIDL
route de Maureilhan – ZAC Béziers ouest
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200407
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sGROUPE sFIDU sMONTPELLIER, suitiée sFIDU sMONTPELLIER, s340
IMPASSE sJOHN sLOCKE s34470 sPEROLS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200407 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
GROUPE FIDU MONTPELLIER
340 IMPASSE JOHN LOCKE
34470 PEROLS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200408-20160596
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sKIABI sST sAUNES, suitiée sKIABI sST sAUNES, sParfc sd’Acti翼itéu sSt
Antoine sCellile sn°7 s34130 sST sAUNES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200408-20160596 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 28 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 26 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s28 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
KIABI ST AUNES
200 rue des Tamaris
34130 ST-AUNES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200410
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sL’EAU sVIVE s– sSCI sAJCC, suitiée sL’EAU sVIVE s– sSCI sAJCC, sRUE
PIERRE sGILLES sDE sGENES s34420 sPORTIRAGNES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200410 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
L’EAU VIVE – SCI AJCC
RUE PIERRE GILLES DE GENES
34420 PORTIRAGNES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200412
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sSARL s s s sG s2 sF sM, suitiée sSARL s s s sG s2 sF sM, s159 srfoite sde sPEZENAS
34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200412 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s14 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SARL G 2 F M
159 route de PEZENAS
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200414-20170074
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSARL sCELIBRU s– sKIABI, suitiée sSARL sCELIBRU s– sKIABI, sRoite
de sSète s s34300 sAGDE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200414-20170074 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 26 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 23 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s28 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SARL CELIBRU – KIABI
Route de Sète
34300 AGDE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200415-20150572
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sPULL s& sBEAR, suitiée sPULL s& sBEAR, s1 srfie sdeu sPerftiiuaneu
34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200415-20150572 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
PULL & BEAR
80 Avenue des Terroirs de France
75012 PARIS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200417-20140385
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sPHARMACIE sDES sMAGNOLIAS s– sNEVET sET sZOBOYAN, suitiée
PHARMACIE sDES sMAGNOLIAS s– sNEVET sET sZOBOYAN, s17 sA翼enie sdi sGénérfal sde sGaille s34140 sMEZE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200417-20140385 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
PHARMACIE DES MAGNOLIAS – NEVET ET ZOBOYAN
17 avenue du Général de Gaulle
34140 MEZE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200420-20150306
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sDISTRILEADER, suitiée sLEADER sPRICE, sC.C. sBalarfic sLoiuirfu s–
Lot s sn°26 s s34540 sBALARUC sLE sVIEUX; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200420-20150306 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne  sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai s total s: 11 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 11 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le directeur
DISTRILEADER
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200422-20150311
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLEADER sCAZOULS, suitiée sLEADER sCAZOULS, sZAE sST sJULIEN
34370 sCAZOULS sLES sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200422-20150311 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 12 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 12 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LEADER CAZOULS
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200423-20130329
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sDARTY sPROVENCE sMEDITERRANEE, suitiée sDARTY sPROVENCE
MEDITERRANEE, sLot sleu sCèdrfeu sN°1 s34980 sST sCLEMENT sDE sRIVIERE; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200423-20130329 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 22 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 10 - Caméras extérieures : 12 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
DARTY PROVENCE MEDITERRANEE
RN6
69760 LIMONEST
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200425-20170370
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSARL sVALERIE, suitiée sSARL sVALERIE, sCCIAL sValérfie sBijoiterfie
Géant sCauino sZAC sde sMontimarfan s34500 sBEZIERS; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200425-20170370 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SARL VALERIE
CCIAL LECLERC ZAC de Montimaran
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200426
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSAS sSAINT sROCH sSTATIONNEMENT, suitiée sSAS sSAINT sROCH
STATIONNEMENT, s101 sRoite sAlexandrfa sNeel s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200426 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 53 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 52 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SAS SAINT ROCH STATIONNEMENT
125 rue Leon Trotski
34075 MONTPELLIER CEDEX 3
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200427-20150309
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sNFL sDISTRIBUTION sLEADER sPRICE, suitiée sLEADER sPRICE, s135
RUE sDE sL s‘ABRIVADO s34160 sCASTRIES; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200427-20150309 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soioerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 12 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 12 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
NFL DISTRIBUTION LEADER PRICE
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200428-20150437
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sDELICATESSE, suitiée sDELICATESSE, s20 sA翼enie sMarféchal sFoch
34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200428-20150437 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
DELICATESSE
20 avenue Maréchal Foch
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200429-20080547
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sTABAC sFRANGER, suitiée sTABAC sFRANGER, s4 srfie sdeu sRouelièrfeu
34750 sVILLENEUVE-LES-MAGUELONES; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200429-20080547 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
TABAC FRANGER
4 rue des Roselières
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200430-20150450
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLIDL, suitiée sLIDL, sZAC sde sSorfiech s34970 sLATTES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200430-20150450 ;
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 14 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 14 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
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prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LIDL
ZAC de La Petite Camargue
34403 LUNEL
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200431-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE,
Roite sd’Alèu s34740 sVENDARGUES; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200431-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200432-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE, s57
rfoite sde sLodèoe s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200432-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200433-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE,
132 sAॎenie sde sPalaॎau s34200 sMONTPELLIER; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200433-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
2/4

prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200434
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sSASU sLALY s– sLALYLOOK, suitiée sSASU sLALY s– sLALYLOOK, s156
aॎenie sdeu spêcheirfu s34450 sVIAS; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200434 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SASU LALY – LALYLOOK
156 avenue des pêcheurs
34450 VIAS PLAGE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200435-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE,
287 saoenie sde sLattrfe sde sTauuigny s34400 sLUNEL; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200435-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200436-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE,
427 sallée sdeu sEtatu sdi sLangiedoc s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200436-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200437-20150247
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCERTAS sENERGY sFRANCE, suitiée sCERTAS sENERGY sFRANCE,
Roite sMont sRamiu s34550 sBESSAN; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200437-20150247 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 7 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CERTAS ENERGY FRANCE
9 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200440
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf s : s Monuieirf s le  sdirfecteirf  sgénérfal,  sPICKUP s SERVICE,  s uitiée  sPICKUP s SERVICE,  s 50  s rfie
TIVOLI s34400 sLUNEL; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200440 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur général
PICKUP SERVICE
155 rue du docteur BAUER
93400 SAINT-OUEN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200441
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sprféuidente, sAuuociation scentrfeu sde suanté sTETIAROA, suitiée sAuuociation
centrfeu sde suanté sTETIAROA, s49 sbiu saॎenie sGeorfgeu sCLEMENCEAU s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200441 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la présidente
Association centres de santé TETIAROA
49 bis avenue Georges CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200444-20200443
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sDARTY sGRAND sEST, suitiée sDARTY sGRAND sEST, s2 splace sde
Liubonne sCC sOdyuueim s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200444-20200443 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne  sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai s total s: 11 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 11 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
DARTY GRAND EST
RN6
69760 LIMONEST
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200447
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSAS sMIAM sY sSEVENGER, suitiée sSAS sMIAM sY sSEVENGER-POINT
CHAUD sLE sGARDEN, sAॎenie sde sla sPetite sMotte s34280 sLA sGRANDE sMOTTE; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200447 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SAS MIAM Y SEVENGER
avenue de la petite motte
34280 LA GRANDE MOTTE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200450-20200076
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s POSEIDON,  s uitiée  s POSEIDON,  s 504  s Aॎenie  s di  s Mau
d’Arfgellierfu s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200450-20200076 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le directeur
POSEIDON
457 avenue de la Justice de Castelnau
34090 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200451
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sBUROSTATION, suitiée sBUROSTATION, sRie sJileu sFerfrfy s34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200451 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BUROSTATION
84 rue Maurice Bejart
34080 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200458
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSOCIETE sHOTELIERE sPORTE sDE sCAMARGUE sLUNEL, suitiée
SOCIETE  s HOTELIERE  s PORTE  s DE  s CAMARGUE  s LUNEL-HOTEL  s IBIS,  s 200  s RUE  s ZAC  s DE  s LA  s PETITE
CAMARGUE s34400 sLUNEL; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200458 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 16 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 12 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SOCIETE HOTELIERE PORTE DE CAMARGUE LUNEL
200 RUE ZAC DE LA PETITE CAMARGUE
34400 LUNEL
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200465-20180406
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s dirfectrfice,  s SNC  s HOTEL  s BEZIERS  s PALAIS  s DES  s CONGRES,  s uitiée  s SNC
HOTEL sBEZIERS sPALAIS sDES sCONGRES, s33 sAVENUE sCAMILLE sSAINT sSAENS s34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200465-20180406 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la directrice
SNC HOTEL BEZIERS PALAIS DES CONGRES
33 AVENUE CAMILLE SAINT SAENS
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200471-20180135
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sBASIC sFIT sII, suitiée sBASIC sFIT sII, s3274 sA翼enie sEtienne sMéhil
34430 sSAINT sJEAN sDE sVEDAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200471-20180135 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BASIC FIT II
40 Rue de la VAGUE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200476-20130312
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s CENTRE  s COMMERCIAL  s CARREFOUR,  s uitiée  s CENTRE
COMMERCIAL sCARREFOUR, sROUTE sDE sGANGES s34980 sSAINT sCLEMENT sDE sRIVIERE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200476-20130312 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 77 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 65 - Caméras extérieures : 12 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
ROUTE DE GANGES
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200477-20180504
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s MONOPRX,  s uitiée  s MONOPRX,  s 4  s rfie  s de  s Verfdin  s 34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200477-20180504 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 13 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 13 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
MONOPRX
1 rue de Maguelonne
34000 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200480
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s gérfant  s ,  s CAMPING  s LES  s SABLONS,  s uitiée  s CAMPING  s DES  s SABLONS,
AVENUE sDES sMURIERS s34420 sPORTIRAGNES; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200480 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
CAMPING LES SABLONS
AVENUE DES MURIERS
34420 PORTIRAGNES

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200486
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s ZEEMAN  s TEXTILE s SUPERS  s SARL,  s uitiée  s ZEEMAN  s TEXTILE
SUPERS sSARL, s1 sZone sde sViarfgieu sLot s1 s s34400 sCOLOMBIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200486 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s14 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
ZEEMAN TEXTILE SUPERS SARL
12 rue Pernelle
75400 PARIS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200487
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCHAUSSON sMATERIAUX, suitiée sCHAUSSON sMATERIAUX, s254
B sZ.I sDeu sFoirfnelu s34400 sLUNEL; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200487 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet – Centre Commercial Hexagone BP
35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200490
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sBASIC sFIT sII, suitiée sBASIC sFIT sII, s77 sa翼enie sde sPala翼au s34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200490 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BASIC FIT II
40 Rue de la VAGUE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200491
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sSAS sBOULANGERIE sBG, suitiée sSAS sBOULANGERIE sBG s– sMARIE
BLACHERE, s99 sa翼enie sde sla sCondamine s34270 sST sJEAN sDE sVEDAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200491 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SAS BOULANGERIE BG
365 Chemin de Maya
13160 CHATEAURENARD
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200492
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sBASIC sFIT sII, suitiée sBASIC sFIT sII, sRie sdi s8 sMai s1945 s34400
LUNEL; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200492 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BASIC FIT II
40 Rue de la VAGUE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200494
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s le  s dirfecteirf,  s CBB  s SAS,  s uitiée  s CBB  s SAS  s –  s GRAIN  s DE  s MALICE,  s Centrfe
commerfcial sCarfrfefoirf s34430 sSAINT sJEAN sDE sVEDAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200494 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame le directeur
CBB SAS
Avenue de la Condamine
34430 ST JEAN DE VEDAS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200497
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s CHAUSSON  s MATERIAUX,  s uitiée  s CHAUSSON  s MATERIAUX,
Roite sde sTeyrfan s34740 sVENDARGUES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200497 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet – Centre Commercial Hexagone BP
35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200499-20200498
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s TABAC  s LE  s CELTIC,  s uitiée  s TABAC  s LE  s CELTIC,  s 1  s A翼enie
Marféchal sFoch s34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200499-20200498 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 6 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC LE CELTIC
1 Avenue Maréchal Foch
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200501
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sLE sDAUMAINE sDE sSAUGRAS, suitiée sLE sDOMAINE sDE sSAUGRAS,
SAUGRAS s34380 sARGELIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200501 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
LE DAUMAINE DE SAUGRAS
SAUGRAS
34380 ARGELIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200502
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sMARCEL sET sFILS, suitiée sMARCEL sET sFILS, s479 sA翼enie sde
Vidoirfle s34400 sLUNEL; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200502 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 19 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 19 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
MARCEL ET FILS
102 avenue des Logissions
13770 VENELLES

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200503
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s gérfante,  s SAS  s LES  s HALLES  s BLACHERES,  s uitiée  s SAS  s LES  s HALLES
BLACHERES-PROVENCHALLES, s72 sRoite sde sSt sGeorfgeu sD’Orfqieu s34990 sJUVIGNAC; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200503 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SAS LES HALLES BLACHERES
365 Chemin de Maya
13160 CHATEAURENARD
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200504
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLANGUEDOC sMUTUALITE s  sCITE sDES sAINES sEHPAD/HABITAT
SENIORS, suitiée sLANGUEDOC sMUTUALITE s sCITE sDES sAINES sEHPAD/HABITAT sSENIORS, s190 sRie sde sla
Taillade s34070 sMONTPELLIER; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200504 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LANGUEDOC MUTUALITE CITE DES AINES
EHPAD/HABITAT SENIORS
190 Rue de la Taillade
34070 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200505
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sAGIR sA sDOM sASSISTANCE, suitiée sAGIR sA sDOM sASSISTANCE,
180 sA翼enie sde sla sCapelado s34160 sCASTRIES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200505 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
AGIR A DOM ASSISTANCE
180 Avenue de la Capelado
34160 CASTRIES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200506
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCHAUSSON sMATERIAUX, suitiée sCHAUSSON sMATERIAUX, s9 srfie
Alberfto sSantou sDimont s– sZAC sMarfcel sDauuailt s34430 sSAINT sJEAN sDE sVEDAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200506 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet – Centre Commercial Hexagone BP
35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200508
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLIDL, suitiée sLIDL, sA翼enie sde sMontpellierf s34725 sST sANDRE sDE
SANGONIS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200508 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 32 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 30 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LIDL
route de Maureilhan – ZAC Béziers ouest
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200509
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sSNC sAUX sFOURNEAUX s– sBAR sTABAC sSAINT sPAUL, suitiée sSNC
AUX  s FOURNEAUX  s –  s BAR  s TABAC  s SAINT  s PAUL,  s 52  s A翼enie  s deu  s Cé翼enneu  s 34570  s ST  s PAUL  s ET
VALMALLE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200509 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le directeur
SNC AUX FOURNEAUX – BAR TABAC SAINT PAUL
52 avenue des cévennes
34570 ST PAUL ET VALMALLE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200512
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTPJ sSAINT sCLAIR sTABAC, suitiée sTPJ sSAINT sCLAIR sTABAC, s1
boile翼arfd sDaniel sCauano翼a s34200 sSETE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200512 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 10 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TPJ SAINT CLAIR TABAC
1 Boulevard Daniel Casanova
34200 SETE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200515
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sDE sL’HOTEL sDE sVILLE, suitiée sTABAC sDE sL’HOTEL sDE
VILLE, s22 scoirfu sde sLa sPlace s s34725 sST sANDRE sDE sSANGONIS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200515 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC DE L’HOTEL DE VILLE
22 cours de La Place
34725 ST ANDRE DE SANGONIS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200517
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sLE sQUARTIER sGENERAL s– sNEWLIFE sASSOCIES, suitiée sBAR sLE
QUARTIER sGENERAL s– sNEWLIFE sASSOCIES, s3 sPlace sLedrfi sRollin s34120 sPEZENAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200517 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s7 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
LE QUARTIER GENERAL – NEWLIFE ASSOCIES
3 place Ledru Rolin
34120 PEZENAS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200518
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sF sDISTRIBUTION s– sFREE sCENTER, suitiée sF sDISTRIBUTION s–
FREE sCENTER, s2 splace sde sLiubonne sCC sOdyuueim s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200518 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
F DISTRIBUTION – FREE CENTER
8 rue de la Ville l’Eveque
75008 PARIS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200519
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sLA sCIVETTE, suitiée sTABAC sLA sCIVETTE, s12 sqiai sde sLa
Réuiutance s34200 sSETE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200519 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC LA CIVETTE
12 quai de La Résistance
34200 SETE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200520
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s CHRYSANNE,  s uitiée  s TABAC  s PRESSE  s CHRYSANNE,  s Allée
Charfleu sDarfwin s34170 sCASTELNAU-LE-LEZ; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200520 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 8 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHRYSANNE
Allée Charles Darwin
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200521
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle srfeuponuable, sJMGPO s– sU sEXPRESS, suitiée sJMGPO s– sU sEXPRESS, sCHEMIN
DE sPAYSSIEROU s34370 sMARAUSSAN; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200521 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 27 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 20 - Caméras extérieures : 7 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le responsable
JMGPO – U EXPRESS
CHEMIN DE PAYSSIEROU
34370 MARAUSSAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200522
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sFRANPRIX sLEADER sPRICE s– sDIRECTION sET sSUPPORT, suitiée
FRANPRIX  s LEADER  s PRICE  s –  s DIRECTION  s ET  s SUPPORT,  s 1  s Aॎenie  s de  s Barfcelone  s –  s CCIAL  s  s 34080
MONTPELLIER; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200522 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 12 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 12 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
FRANPRIX LEADER PRICE – DIRECTION ET SUPPORT
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200524
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCAFE sLUMIERE, suitiée sCAFE sLUMIERE, s4 srfie sGambetta s34200
SETE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200524 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CAFE LUMIERE
4 rue Gambetta
34200 SETE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200525
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sHERAULT sLOGEMENT, suitiée sHERAULT sLOGEMENT, s182 srfie
Georfgeu sBrfauuenu s34070 sMONTPELLIER; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200525 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
HERAULT LOGEMENT
100 rue de l’Oasis
34085 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200526
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sMEGNINT sMATERIAUX s– sFRANCE sMATERIAUX, suitiée sMEGNINT
MATERIAUX s– sFRANCE sMATERIAUX, s11 srfie sVincent sVan sGogh s34410 sSERIGNAN; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200526 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 26 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 16 - Caméras extérieures : 10 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s20 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
MEGNINT MATERIAUX – FRANCE MATERIAUX
11 rue Vincent Van Gogh
34410 SERIGNAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200529
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sLE sHAVANITOS, suitiée sTABAC sLE sHAVANITOS, s8 splace
Jean sJairfèu s34110 sFRONTIGNAN; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200529 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC LE HAVANITOS
8 place de Jean Jaurès
34110 FRONTIGNAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200530
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sTABAC sPRESSE sL’HORTUS, suitiée sTABAC sPRESSE sL’HORTUS, s5
RUE sPAUL sVALERY s34130 sCANDILLARGUES; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200530 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
TABAC PRESSE L’HORTUS
5 RUE PAUL VALERY
34130 CANDILLARGUES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200531
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCHAUSSON sMATERIAUX, suitiée sCHAUSSON sMATERIAUX, sRie
deu sChêneu sVerftu s– sZAE sLeu sGarfrfigieu s34725 sST sANDRE sDE sSANGONIS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200531 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet – Centre Commercial Hexagone BP
35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200532
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCHAUSSON sMATERIAUX, suitiée sCHAUSSON sMATERIAUX, sZAC
de sMerfcorfent sLot s2 s34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200532 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet – Centre Commercial Hexagone BP
35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200533
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sARNAL sROBERT sET sFILS, suitiée sARNAL sROBERT sET sFILS, s1066
A翼enie sGilberft sMarftelli s34200 sSETE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200533 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
ARNAL ROBERT ET FILS
1066 avenue Gilbert Martelli
34200 SETE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200534
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf s : s Madame  s la s gérfante,  sEHPAD s Piblic s Le s Jarfdin s deu s Aînéu,  suitiée s EHPAD s Piblic s Le
Jarfdin sdeu sAînéu, sRoite sde sNîmeu s34190 sGANGES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200534 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
EHPAD Public Le Jardin des Aînés
Route de Nîmes
34190 GANGES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200536
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s FRONTISPORT  s SPORT  s 2000,  s uitiée  s FRONTISPORT  s SPORT
2000, s97 sa翼enie sdi sMarféchal sJiin s34110 sFRONTIGNAN; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200536 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 29 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 28 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
FRONTISPORT SPORT 2000
97 Avenue du Maréchal Juin
34110 FRONTIGNAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200537
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s SPORT  s AGATHOIS  s SPORT  s 2000,  s uitiée  s SPORT  s AGATHOIS
SPORT s2000, s2B srfie sde sl’Arfmée sd’Afrfiqie s34300 sAGDE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200537 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 37 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 31 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
SPORT AGATHOIS SPORT 2000
2B Rue de l’armée d’Afrique
34300 AGDE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200538
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sMALAKOFF sHUMANIS, suitiée sMALAKOFF sHUMANIS, s348 sRUE sDU
PUECH sVILLA s34183 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200538 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 6 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
MALAKOFF HUMANIS
348 RUE DU PUECH VILLA
BP 7209
34183 MONTPELLIER CEDEX 04
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200539
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sSAS sBRAVEILLE, suitiée sBAR sRESTAURANT sSAS sBRAVEILLE, s3
ROUTE sDE sBRAVEILLE s34160 sST sBAUZILLE sDE sMONTMEL; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200539 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 8 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
SAS BRAVEILLE
3 ROUTE DE BRAVEILLE
34160 ST BAUZILLE DE MONTMEL
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200542
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla sgérfante, sTABAC sSNC sJD, suitiée sTABAC sSNC sJD, s2 srfie sdeu sPointilu s34600
LE sPOUJOL sSUR sORB; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200542 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s13 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
TABAC SNC JD
2 rue des Pountils
34600 LE POUJOL SUR ORB
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200543
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s  s GROUPE  s GIFI,  s uitiée  s GROUPE  s GIFI,  s 37-39  s BIS  s COURS
GAMBETTA s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200543 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne  sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai s total s: 11 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 11 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
GROUPE GIFI
ZI LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200544
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s ELIOR  s SERVICES  s &  s SANTE  s –  s CAFE  s &  s COMPAGNIE  s CH s DE
BEZIERS, suitiée sELIOR sSERVICES s& sSANTE s– sCAFE s& sCOMPAGNIE sCH sDE sBEZIERS, s2 srfie sValentin
Haiy s34500 sBEZIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200544 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).

2/4

ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
ELIOR SERVICES & SANTE – CAFE & COMPAGNIE CH DE
BEZIERS
2 rue Valentin Hauy
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200546
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sLE sMONDE sDU sBAIN, suitiée sLE sMONDE sDU sBAIN, s11 sAVENUE
ALPHONSE sMAS s34500 sBEZIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200546 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
LE MONDE DU BAIN
3 rue d’ENVEDEL
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200552
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sTABAC sNAUTILUS, suitiée sTABAC sNAUTILUS, s286 sAoenie sdeu
Comteu sde sMelgieil s34280 sMAUGUIO; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200552 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
TABAC NAUTILUS
286 Avenue des Comtes de Melgueil
34280 MAUGUIO
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200592-20150444
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sG-STAR-SARL sDUNE, suitiée sG-STAR-SARL sDUNE, s2 splace sde
Liubonne sCC sOdyuueim s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200592-20150444 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 8 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 8 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
G-STAR-SARL DUNE
62 rue de Brest
69002 LYON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200593-20150445
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sSUPERDRY-SARL sCLAN, suitiée sSUPERDRY-SARL sCLAN, s2 splace
de sLiubonne sCC sOdyuueim s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200593-20150445 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
SUPERDRY-SARL CLAN
62 rue de Brest
69002 LYON
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200594-20150158
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sCLAIRE’S sMONTPELLIER, suitiée sCLAIRE’S sMONTPELLIER, s51
GRAND sRUE sJEAN sMOULIN s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200594-20150158 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
CLAIRE’S MONTPELLIER
51 GRAND RUE JEAN MOULIN
34000 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200596
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Madame  s la  s prféuidente,  s CENTRE  s CULTUREL  s JUIF  s SIMONE  s VEIL,  s uitiée  s CENTRE
CULTUREL sJUIF sSIMONE sVEIL, s500 sboile翼arfd sd’Antigone s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200596 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 4
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la présidente
CENTRE CULTUREL JUIF SIMONE VEIL
500 boulevard d’Antigone
34000 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200598
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s gérfant  s ,  s RESOTAINER  s ARNAL  s ROBERT  s ET  s FILS,  s uitiée  s RESOTAINER
ARNAL sROBERT sET sFILS, s360 sAVENUE sDES sBIGOS s34740 sVENDARGUES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200598 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 5 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
RESOTAINER ARNAL ROBERT ET FILS
360 AVENUE DES BIGOS
34740 VENDARGUES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200601
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf s : s Madame  s la s gérfante,  sSAS s COTE s BOULANGE,  suitiée  s SAS  sCOTE sBOULANGE, s 3056
a翼enie sETIENNE sMEHUL s34070 sMONTPELLIER; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200601 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la gérante
SAS COTE BOULANGE
365 Chemin de Maya
13160 CHATEAURENARD
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200602
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sSARL sCAMV, suitiée sSARL sCAMV, s29 sAVENUE sVICTOR sHUGO
34200 sSETE; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200602 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 2 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 2 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
SARL CAMV
29 AVENUE VICTOR HUGO
34200 SETE
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200603
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sLe sdirfecteirf, sSA sCODISUD sSPAR, suitiée sSA sCODISUD sSPAR, s141 saॎenie sde
LODEVE s34080 sMONTPELLIER; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200603 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s8 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur Le directeur
SA CODISUD SPAR
141 avenue de Lodève
34080 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200605
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s gérfant  s ,  s SASU  s EUREKANGE,  s uitiée  s SASU  s EUREKANGE,  s 2  s ALLEE
CHARLES sROBERT sDARWIN s34170 sCASTELNAU-LE-LEZ; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200605 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 8 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 3 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s21 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
SASU EUREKANGE
2 ALLEE CHARLES ROBERT DARWIN
34170 CASTELNAU LE LEZ
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200607
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sAG sMONTPELLIER sRICHTER, s47 sAVENUE sDE sLA sPOMPIGNANE s34000
MONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200607 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200609
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCHAUSSON sMATERIAUX, suitiée sCHAUSSON sMATERIAUX, s8
RUE sVICTOR sDE sMOLEON s– sZONE sINDUSTRIELLE s34300 sAGDE; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200609 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CHAUSSON MATERIAUX
60 Rue des Fenouillet
Centre Commercial Hexagone BP 35140
31142 SAINT ALBAN
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200610
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMadame sla scheffe sd’établiuuement, sCAMPUS sCREATIF sESMA sECOLES sCREATIVES,
uitiée  s CAMPUS  s CREATIF  s ESMA  s ECOLES  s CREATIVES,  s 1  s PLACE  s NIKI  s DE  s SAINT  s PHALLE  s 34070
MONTPELLIER; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200610 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soioerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 15 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 12
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Madame la cheffe d’établissement
CAMPUS CREATIF ESMA ECOLES CREATIVES
1 PLACE NIKI DE SAINT PHALLE
34070 MONTPELLIER
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200611
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s AG  s MONTPELLIER  s COMEDIE,  s 11  s PLACE  s DE  s LA  s COMEDIE  s 34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200611 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 4
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).

2/4

ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200612
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sAG sMONTPELLIER sFONCTION sPUBLIQUE, s232 sAVENUE sDES sMOULINS
34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200612 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).

2/4

ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200614
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sCREDIT sMUTUEL sMEDITERRANEEN s– sCHARGE sDE sSECURITE,
uitiée sCREDIT sMUTUEL sLUNEL, s44 sPLACE sDENFERT sROCHEREAU s34400 sLUNEL; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200614 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN – CHARGE DE
SECURITE
20 QUAI DES CHARTRONS
33058 BORDEAUX
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200618
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sEUROPCAR sFRANCE, suitiée sEUROPCAR sFRANCE, s1521 sRUE
DE sLA sFONTAINE sBLANQUIERE s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200618 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu  s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 1 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 1 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s28 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
EUROPCAR FRANCE
13TER BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200619
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sgérfant s, sSELARL sDE sLA sPOSTE sPHARMACIE sDE sLA sPOSTE, suitiée sSELARL
DE sLA sPOSTE sPHARMACIE sDE sLA sPOSTE, s120 sAVENUE sGEORGES sCLEMENCEAU s34500 sBEZIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200619 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s15 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le gérant
SELARL DE LA POSTE PHARMACIE DE LA POSTE
120 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34500 BEZIERS
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200622
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde sprfemièrfe sdemande d’inutallation sd’in suyutème sde s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s  s le  s prfoprfiétairfe,  s CHATEAU  s DE  s DIO,  s uitiée  s CHATEAU  s DE  s DIO,  s RUE  s DU
CHATEAU s34650 sDIO sET sVALQUIERES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200622 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 0 - Caméras extérieures : 4 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le propriétaire
CHATEAU DE DIO
RUE DU CHATEAU
34650 DIO ET VALQUIERES
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200623-20200599
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf,  sBANQUE sDUPUY sDE sPARSEVAL  sSERVICE sSECURITE, suitiée
BANQUE sDUPUY sDE sPARSEVAL sCOLOMBIERS, sRUE sDES sANCIENNES sCARRIERES sZA sLES sCANTEGALS
34400 sCOLOMBIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200623-20200599 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE DUPUY DE PARSEVAL SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200626-20150522
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sAGDE sCAYRET, s1 sRUE sALBERT sSCHWEITZER s34300 sAGDE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200626-20150522 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200627-20150529
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD s sBEZIERS sRIQUET, s39TER sAVENUE sPAUL sRIQUET s34500 sBEZIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200627-20150529 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 9 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200628-20150199
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SETE  s METAIRIES  s ,  s BOULEVARD  s CAMILLE  s BLANC  s –  s CENTRE
COMMERCIAL sAUCHAN s34200 sSETE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200628-20150199 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 6 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200629-20150527
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sBALARUC, sCENTRE sCOMMERCIAL sBALARUC sCENTRE s34540 sBALARUC
LE sVIEUX; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200629-20150527 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200630-20150519
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sBEZIERS sLA sTREILLE, s4 sSQUARE sDES sVOLONTAIRES sBITTEROIS s34500
BEZIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200630-20150519 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200633-20160028
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SAINT  s JEAN  s DE  s VEDAS,  s ROND-POINT  s DE  s L’EUROPE  s –  s ZAC  s DE  s LA
CONDAMINE s34430 sSAINT sJEAN sDE sVEDAS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200633-20160028 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200634-20100512
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s ETABLISSEMENTS  s TRUFFAUT,  s uitiée  s ETABLISSEMENTS
TRUFFAUT, s77 sRUE sHELENE sBOUCHER s34130 sMAUGUIO; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200634-20100512 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 33 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 32 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
ETABLISSEMENTS TRUFFAUT
77 RUE HELENE BOUCHER
34130 MAUGUIO
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200635-20160099
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sMAUGUIO, s8 sPLACE sJULES sFERRY s34130 sMAUGUIO; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200635-20160099 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200636-20160061
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s MONTPELLIER  s MAS  s DREVON,  s 25  s RUE  s GUILLAUME  s JANVIER  s 34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200636-20160061 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 1
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200637-20150530
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s MONTPELLIER  s JEU  s DE  s PAUME,  s 26  s BOULEVARD  s DU  s JEU  s DE  s PAUME
34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200637-20150530 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 2
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200638-20160097
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sLUNEL sPORTES sDE sLA sMER, s8 sAVENUE sDU sVIDOURLE s– sCC sLES sPORTES
DE sLA sMER s34400 sLUNEL; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200638-20160097 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200639-20160102
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sSAINT sGELY sDU sFESC, s986 sZAC sDES sVAUTES s34980 sSAINT sGELY sDU
FESC; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200639-20160102 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200640-20160020
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s MONTPELLIER  s CAMPUS,  s 34  s AVENUE  s EMILE  s DIACON  s 34000
MONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200640-20160020 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr

3/4

Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200641-20150553
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sMONTPELLIER sALCO, s311 sRUE sMARIUS sCARRIEU s34080 sMONTPELLIER;
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200641-20150553 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 2
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200642-20160103
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sMONTPELLIER sPOLYGONE, s265 sAVENUE sDES sETATS sDU sLANGUEDOC s–
CC sMONTPELLIER sPOLYGONE s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200642-20160103 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soioerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 8 - Caméras extérieures : 2 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200643-20160013
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SAINT  s MATHIEU  s DE  s TREVIERS,  s AVENUE  s REPUBLIQUE  s DE
MONTFERRAND s34270 sST sMATHIEU sDE sTREVIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200643-20160013 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 9 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 8 - Caméras extérieures : 1 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200644-20150554
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sPEROLS, sLIEU sDIT sLES sGALINES s34470 sPEROLS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200644-20150554 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oioerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 7 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 7 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200645
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuॎiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanॎierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
ॎidéouirfॎeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snoॎembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoiॎellement d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s DU  s SUD  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée
BANQUE sPOPULAIRE sDU sSUD sAG sSUD sINNOVATION sMONTPELLIER, s418 sRUE sDU sMAS sVERCHANT s–
POLE sEUREKA s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'aॎiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s ॎidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde sॎidéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoiॎ.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200645 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oiॎerftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeॎrfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeॎrfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatiॎe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde sॎidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuॎiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfॎice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deॎrfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiॎrfe sdi suyutème sdeॎrfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfॎenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s ॎiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla sॎie sprfiॎée sqi’elleu speiॎent séॎentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde sॎiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeॎrfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu sॎait spoirf sla sdirfée sde sॎalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatiॎe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféॎi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfॎiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actiॎité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfॎationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuॎiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai sॎi sdeuqielleu selle sa sété sdéliॎrfée.
Cette saitorfiuation sne sॎait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuॎiué.
Elle seut sdéliॎrfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séॎentiellement sapplicableu s(code sdi strfaॎail,
code sciॎil, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliॎrfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noiॎelle  s demande  s deॎrfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE DU SUD SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200646-20160127
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiuoiué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjanoierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
oidéouirfoeillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 snooembrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoioellement d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection
prféuentée  sparf  s: s Monuieirf sle  sdirfecteirf,  sMAGASIN  sUP sSUD,  suitiée sMAGASIN  sUP sSUD,  sALLEE sPAUL
RIQUET s34500 sBEZIERS; s
VU l'aoiu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s oidéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde soidéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai s

1/4

Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoio.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200646-20160127 ;
Ce suyutème, sqii  sconcerfne sleu seupaceu soioerftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 10 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sdeorfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sdeorfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcatioe,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde soidéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiuoiuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerfoice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s10 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœiorfe sdi suyutème sdeorfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interfoenirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s oiuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla soie sprfioée sqi’elleu speioent séoentiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde soiuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sdeorfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu soait spoirf sla sdirfée sde soalidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominatioe.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprféoi sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerfoiceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’actioité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerfoationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiuoiué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai soi sdeuqielleu selle sa sété sdéliorfée.
Cette saitorfiuation sne soait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiuoiué.
Elle seut sdéliorfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu séoentiellement sapplicableu s(code sdi strfaoail,
code scioil, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déliorfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noioelle  s demande  s deorfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
MAGASIN UP SUD
50 RUE DU LIEGE
83490 LE MUY

4/4

Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200647
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée  s BANQUE
POPULAIRE  s AG  s BDP  s COLOMBIERS,  s RUE  s DES  s ANCIENNES  s CARRIERES  s ZA  s LES  s CANTEGALS  s 34440
COLOMBIERS; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200647 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 5 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 5 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
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ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200648
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée  s BANQUE
POPULAIRE sAG sBDP sAGDE, s6 sAVENUE sDU sGRAND sLARGE s34300 sAGDE; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200648 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 4 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 4 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200649
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la sdemande sd’aitorfiuation sde srfenoi翼ellement d’inutallation sd’in suyutème sde  s翼idéoprfotection
prféuentée  s parf  s :  s Monuieirf  s le  s dirfecteirf,  s BANQUE  s POPULAIRE  s SERVICE  s SECURITE,  s uitiée  s BANQUE
POPULAIRE sAG sBDP sBAILLARGUES, sRUE sDES sECOLES s– sPARC sLE sBALIUS s34670 sBAILLARGUES; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200649 ;
Ce  s uyutème,  s qii  s concerfne  s leu s eupaceu  s oi翼erftu  s ai  s piblic,  s comprfend  s ai  s total s: 3 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 3 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
BANQUE POPULAIRE SERVICE SECURITE
38 BOULEVARD G.CLEMENCEAU
66966 PERPIGNAN CEDEX 9
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Cabinet,
Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives
Affairfe suii翼ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翼ideoprfotection@herfailt.goi翼.frf

Montpellier, le 29 décembre 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20200661-20080281
Portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sL. s223-1 sà sL. s223-9 set sL. s251-1 sà sL. s255-1  s; sueu
arfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翼rfeu sI erf s, sII, sIV set sV sde
la sparftie srféglementairfe sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe, sueu sarfticleu sR. s251-1 sà sR. s253-4 s;
VU le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翼rfil s2015 srfelatif sà sla s翼idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;
VU l’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翼iué s;
VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翼ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翼idéouirf翼eillance s;
VU l’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2020-I-1575 sdi s26 sno翼embrfe s2020, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà sM.
Richarfd sSMITH, suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;
VU la  s demande  s d’aitorfiuation  s de  s modifcation d’inutallation  s d’in  s uyutème  s de  s翼idéoprfotection
prféuentée sparf s: sMonuieirf sle sdirfecteirf, sMEUBLES sIKEA sFRANCE sSAS, suitiée sIKEA sMONTPELLIER, s1
PLACE sDE sTROIE s34000 sMONTPELLIER s; s
VU l'a翼iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翼idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 17
décembrfe s2020 s;
Considérant s l’éqiilibrfe  s rféaliué  s entrfe  s leu  s atteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翼erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;
Considérant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翼iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;
Le srféférfent suûrfeté sentendi,
Sur sprfopouition sdi suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

ARRÊTE :
ARTICLE 1 : sEut saitorfiué sà sl’adrfeuue suiu-indiqiée sin suyutème sde s翼idéoprfotection, suelon sleu s
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翼elable, sconforfmément sai s
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Prféfectirfe sde sl’Hérfailt
Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
34062 sMONTPELLIER sCedex s2
Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h
 s
 serfailt.
 s
 sgoi翼.frf/
 s
 s
@Prfefet34

douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo 20200661-20080281 ;
Ce suyutème, sqii sconcerfne sleu seupaceu soi翼erftu sai spiblic, scomprfend sai stotal s: 109 caméra(s) soit :
caméras intérieures : 76 - Caméras extérieures : 33 - Caméras voie publique : 0
Ce système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur et il ne
doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Les caméras dans les espaces ouverts au public,
devront être dotées de masquages dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux
professionnel, locaux d’habitations…), ni la voie publique (trottoir, rue adjacente…), ni les codes des
clients et les numéros inscrits sur les cartes bancaires et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le sdemandeirf sde翼rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.
ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翼rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  s manièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翼e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翼idéoprfotection set sde sl’aitorfité soi sde sla sperfuonne srfeuponuable,
notamment spoirf sle sdrfoit sd’accèu saix simageu sdeu sconditionu sdanu sleuqielleu sil speit sexerfcerf
uon sdrfoit sd’accèu saix senrfegiutrfementu.
• l’afchette smentionnerfa sleu srféférfenceu sde sla sloi set sdi sdécrfet suiu翼iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翼ice  set s de  sla s fonction  sdi  stitilairfe  sdi  sdrfoit  sd’accèu sainui  s qie  s le s nimérfo s de  s téléphone
aiqiel scelii-ci suerfa sjoignable.
ARTICLE 3 : s Horfmiu sle scau sd’ine senqiête sde sfagrfant sdélit, sd’ine senqiête sprféliminairfe soi sd’ine
inforfmation sjidiciairfe, sleu senrfegiutrfementu suerfont sdétrfiitu sdanu sin sdélai sde s30 jours.
ARTICLE 4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翼rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  s mentionnant  s leu
enrfegiutrfementu srféaliuéu, sla sdate  sde  sdeutrfiction sdeu simageu set, sle scau séchéant, sla sdate sde sleirf
trfanumiuuion sai sParfqiet.
ARTICLE 5 : sLe srfeuponuable sde sla smiue sen sœi翼rfe sdi suyutème sde翼rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翼enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翼iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  s di  s uyutème  s miu  s en  s place.  s Deu  s conuigneu  s trfèu  s prféciueu  s uirf  s la  s confdentialité  s deu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翼ie sprfi翼ée sqi’elleu spei翼ent sé翼entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.
ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翼iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翼rfa
êtrfe sutrfictement sinterfdit sà stoite sperfuonne sn’y sayant spau sine sfonction sprféciue soi sqii sn’airfa spau sété
prféalablement shabilitée set saitorfiuée sparf sl’aitorfité srfeuponuable sdi suyutème soi sde suon sexploitation.
La sliute sdéclarfée sdeu sperfuonneu shabilitéeu s翼ait spoirf sla sdirfée sde s翼alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翼e.
ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翼i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
ARTICLE 8 : s Toite  s modifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翼rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation  saiprfèu s deu  s uerf翼iceu s prféfectorfaix  s (notamment  s changement  s d’acti翼ité  s danu  s leu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).
ARTICLE 9 : s Sanu  s prféjidice  s deu  s uanctionu  s pénaleu  s applicableu,  s la  s prféuente  s aitorfiuation,  s poirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翼ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翼iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翼i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翼rfée.
Cette saitorfiuation sne s翼ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翼iué.
Elle seut sdéli翼rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翼entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翼ail,
code sci翼il, scode spénal…).
ARTICLE 10 : s L’aitorfiuation  s eut  s déli翼rfée  s poirf  s ine  s dirfée  s de  s cinq  s anu  s à  s compterf  s de  s la  s date  s di
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prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翼rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翼elle saitorfiuation sadminiutrfati翼e
prféalable  s ai  s terfme  s di  s délai  s deu  s cinq  s anu s:  s ine  s noi翼elle  s demande  s de翼rfa  s êtrfe  s prféuentée  s à  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翼ant sl’échéance sde sce sdélai.
ARTICLE 11 : sLe suoiu-prféfet, sdirfecteirf sde scabinet sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt, sle smairfe, sle sdirfecteirf
déparftemental  s de  s la  s uécirfité  s pibliqie  s de  s l’Hérfailt,  s le  s Générfal  s commandant  s le  s grfoipement  s de
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  s dont  s in  s exemplairfe  s eut  s adrfeuué  s ai  s demandeirf  s et  s qii  s uerfa  s piblié  s ai  s rfecieil  s deu  s acteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un
recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l’Hérault – 34 place des Martyrs de la Résistance – 34 062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75 008 PARIS CEDEX
08. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34 000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l’application informatique “Télérecours citoyens” accessible via le site
www.telerecours.fr
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Monsieur le directeur
MEUBLES IKEA FRANCE SAS
1 PLACE DE TROIE
34000 MONTPELLIER
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