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Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20210170

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  sॎidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
JULIEN LABBE TABAC JULIEN LABBE, situé :

TABAC JULIEN LABBE
27 AVENUE DE LESPIGNAN
34440 NISSAN LES ENSERUNES

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s ॎidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20210170 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 4 - 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfॎiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiॎité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliॎrfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoiॎelle  sdemande sdeॎrfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20210513

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
LA DIRECTRICE CAMPING L’EUROPE, situé :

CAMPING L’EUROPE
31 ROUTE DE FRONTIGNAN
34110 VIC LA GARDIOLE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20210513 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20210560

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
DIRECTEUR REGIONAL EFFIA STATIONNEMENT, situé :

PARKING LA MANTILLA
RUE AUNG SAN SUU KYI
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20210560 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 sde翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20210667

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde sॎidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
CHRISTINE STELMACH-GERANTE RESTAURANT A L’ANCIENNE, situé :

RESTAURANT A L’ANCIENNE
4 RUE DE L’ESPLANADE
34540 BALARUC LES BAINS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s ॎidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20210667 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfॎiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiॎité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliॎrfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoiॎelle  sdemande sdeॎrfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20210832

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION de l’établissement BUT, situé :

BUT
15 RUE DU PERGASAN
34990 JUVIGNAC

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20210832 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 12 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 10 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220196

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
DIRECTEUR GIHP OCCITANIE LR, situé :

GIHP OCCITANIE LR
341 RUE HIPPOLYTE FIZEAU
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220196 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 sde翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220219

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
DAVID PEREZ AD TECHNIQUES SOUDURES, situé :

AD TECHNIQUES SOUDURES
13 RUE RICCARDO MAZZO
34630 ST THIBERY

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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翾.frf/ s  s
@Prfefet34
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220219 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 10 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 5 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220297

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DSECURITE EPAHD-RESIDENCE MEDICALISEE LES PERGOLINES, situé :

RESIDENCE MEDICALISEE LES PERGOLINES
CHEMIN DE LA POULE D’EAU
34200 SETE

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220297 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220316

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
ARNAUD DELIENCOURT NATURAGUN-ARMURERIE, situé :

NATURAGUN-ARMURERIE
174 RUE GEORGES GUYNEMER
34130 MAUGUIO

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220316 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220333

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
FABIEN MARTINEZ LAVERIE AUTOMATIQUE MARTINEZ, situé :

LAVERIE AUTOMATIQUE MARTINEZ
5 RUE POUNCHOU
34490 MURVIEL LES BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220333 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220345

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
DOMINIQUE FONTAINE SPAR SARL FONDIS, situé :

SPAR
ZA LA LIQUIERE LA PLANCADE
34380 ST MARTIN DE LONDRES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220345 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 32 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 21 - Caméras extérieures : 11 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220348

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
VANESSA BESSOLES PHARMACIE DE L’AXONE, situé :

PHARMACIE DE L’AXONE
10 BIS AV. FRANCOIS CUREE
34120 PEZENAS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220348 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220363

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION du CENTRE DE VACANCES LE LAZARET, situé :

CENTRE DE VACANCES LE LAZARET
223 RUE PASTEUR LUCIEN BENOIT
34200 SETE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220363 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220365

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
PRESIDENT COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE, situé :

CABM SITE DES 9 ECLUSES DE FONSERANES
CHEMIN DES ECLUSES -PARKING ET CHEMIN D’CCES
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220365 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 8 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 0 - Caméras extérieures : 0 - Caméras voie publique : 8 .

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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220366

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
BRUNO PERON LA BOULANGE DE CASTELNAU SAS BDG, situé :

LA BOULANGE DE CASTELNAU SAS BDG
540 ROUTE DE NIMES
34170 CASTELNAU LE LEZ

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220366 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 8 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 6 - 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220371

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
DIRECTEUR EFFIA STATIONNEMENT, situé :

PARC DE STATIONNEMENT HALLES 2
17 RUE PORTE OLIVIER
34500 BEZIERS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220371 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 30 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 30 - 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220379

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
REDA BAHAR O’TACOS, situé :

O’TACOS
121 AVENUE DE PALAVAS
34070 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220379 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 s11  jours.

ARTICLE  4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220380

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
JEAN-FRANCOIS PERIS VITIZONE, situé :

VITIZONE
7 ROUTE PAUL GUERY
34120 PEZENAS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220380 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.

2/3



Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220381

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  ACTION FRANCE SAS, situé :

ACTION
ZAC DE LA BARTHE
34230 PAULHAN

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220381 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220382

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  SUPER U SAS SUPER DISTRIBUTION GANGEOISE, situé :

SUPER U
QUARTIER DES CLAQUIERES
34190 GANGES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220382 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 71 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 49 - Caméras extérieures : 22 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220383

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DU CCAS DE LA VILLE DE BEZIERS, situé :

CCAS DE LA VILLE DE BEZIERS
74 RUE CASIMIR PERET
34500 BEZIERS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220383 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220384

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, situé :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
QUAI ROBERT FAGES
34280 LA GRANDE MOTTE

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220384 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.

2/3



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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220385

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  INDIGO INFRA, situé :

INDIGO INFRA PARKING DU TRIANGLE
ALLEE JULES MILHAU PARKING DU TRIANGLE
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220385 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 17 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 17 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220386

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  sॎidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION SECURITE BOUYGUES TELECOM, situé :

RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM
ZAC DU MILLENAIRE CC ODYSSEUM
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s ॎidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220386 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfॎiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiॎité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliॎrfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoiॎelle  sdemande sdeॎrfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiiॎie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-ॎideoprfotection@herfailt.goiॎ.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220387

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliॎrfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saॎrfil s2015 srfelatif sà sla sॎidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  sॎidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION SECURITE BOUYGUES TELECOM, situé :

RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM
ALLEE JULES MILHAU CC TRIANGLE
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfॎerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senॎiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s ॎidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoiॎelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220387 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soiॎerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deॎrfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfॎiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actiॎité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliॎrfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeॎrfa sfairfe sl’objet sd’ine snoiॎelle saitorfiuation sadminiutrfatiॎe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoiॎelle  sdemande sdeॎrfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saॎant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220388

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION SECURITE BOUYGUES TELECOM, situé :

RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM
4 AV. VOIE DOMITIENNE-CC CAP OCCITAN
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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Place sdeu sMarftyrfu sde sla sRéuiutance
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220388 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220390

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  MASSANE LOISIRS, situé :

MASSANE LOISIRS
DOMAINE DE MASSANE
34670 BAILLARGUES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt 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翾.frf/ s  s
@Prfefet34
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220390 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 13 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 4 - Caméras extérieures : 9 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.

2/3



Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220393

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  LILOU PLAISIR – ENCORE PRONTO, situé :

LILOU PLAISIR – ENCORE PRONTO
9 PLACE ST COME
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220393 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 s25  jours.

ARTICLE  4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220397

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE L’ ASSEMBLEE DE DIEU DE MONTPELLIER, situé :

ASSEMBLEE DE DIEU DE MONTPELLIER
166 AVENUE ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220397 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 2 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 0 - 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.

2/3



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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220398

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI DEVELOPPEMENT, situé :

FDI DEVELOPPEMENT
501 RUE GEORGES MELIES
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220398 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.

2/3



Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220399

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
RENAUD AMBLARD ANAVIR, situé :

ANAVIR
10 ROUTE DE NIMES
34920 LE CRES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220399 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220400

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI SERVICES IMMOBILIERS, situé :

FDI SERVICES IMMOBILIERS
10 RUE DES ETUVES
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220400 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220401

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI SERVICES IMMOBILIERS, situé :

FDI SERVICES IMMOBILIERS
211 RUE MARIUS  CARRIEU
34080 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220401 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220402

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI SERVICES IMMOBILIERS, situé :

FDI SERVICES IMMOBILIERS
74 BLD PEDRO DE LUNA
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220402 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220403

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI SERVICES IMMOBILIERS, situé :

FDI SERVICES IMMOBILIERS
7 AVENUE PIERRE RACINE
34280 LA GRANDE MOTTE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220403 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220404

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU MASSOT FDI SERVICES IMMOBILIERS, situé :

FDI SERVICES IMMOBILIERS
230 RUE DES ECOLES
34670 BAILLARGUES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220404 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii
ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-
ideoprfotection@herfailt.goi
.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220405

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli
rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa
rfil s2015 srfelatif sà sla s
idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s
idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
PRESIDENT CENTRE DE SANTE DENTAIRE, situé :

CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTEGO
381 AVENUE DU MAS D’ARGELLIERS
34070 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf
erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen
iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 
idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi
elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220405 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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
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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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
rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de
rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf
iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti
ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéli
rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde
rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi
elle saitorfiuation sadminiutrfati
e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi
elle  sdemande sde
rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa
ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220406

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
BRIGITTE SERRANO SNC HELIO PRESS, situé :

SNC HELIO PRESS
1 BLD DES MATELOTS CC HELIOPOLIS
34300 AGDE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220406 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220409

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
FRANCE ANNE MARCHETTI TABAC LA HAVANE, situé :

TABAC LA HAVANE
40 ALLEE PAUL RIQUET
34500 BEZIERS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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34062 sMONTPELLIER sCedex s2

Modalitéu sd’accieil sdi spiblic s: swww.h s  serfailt. s  sgoio.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220409 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220415-20190748

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION DE  SNC PARKING DU POLYGONE, situé :

SNC PARKING DU POLYGONE
1 RUE DES PERTUISANES
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220415-20190748 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 62 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 57 - 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 sde翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 de翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220418

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
NATHALIE DOMENACH SELARL PHARMACIE EMPRIN – PHARMACIE EDEN PARC, situé :

SELARL PHARMACIE EMPRIN – PHARMACIE EDEN PARC
230 RUE DU JEU DE MAIL DES ABBES
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220418 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220419

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
CHRISTOPHE GERBER OR EN CACH, situé :

OR EN CACH
23 RUE DE LA REPUBLIQUE
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220419 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220421

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
MARION WALCKER LE TOTEM SNC AML, situé :

LE TOTEM SNC AML
1003 AVENUE PAUL PARGUEL
34090 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220421 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220423

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
ANGELO REY BUFFALO GRILL, situé :

BUFFALO GRILL
PARC D’ACTIVITE LA PEYRIERE
34430 ST JEAN DE VEDAS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220423 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220424

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
AUDREY DROUEL SNC SORALYA, situé :

SNC SORALYA
8 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220424 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.

2/3



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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220427

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
THOMAS ORAZI PHARMACIE PARADIS, situé :

PHARMACIE PARADIS
BOULEVARD JULES CADENAT-CENTRE MEDICAL MONTIMARAN
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220427 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 s25  jours.

ARTICLE  4 : s Le  s titilairfe  s de  s la  s prféuente  s aitorfiuation  s de翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220430

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
REGIS DELPAPA LE MARCORY CONSTRUCTION, situé :

LE MARCORY CONSTRUCTION
1 AVENUE DE MONTPELLIER
34800 CLERMONT L’HERAULT

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220430 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220434

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MICHAEL BOURRON FITNESS BOUTIQUE SMART FITNESS, situé :

FITNESS BOUTIQUE SMART FITNESS
230 RUE ST EXUPERY
34130 MAUGUIO

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220434 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220438

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE MAC DONALD’S , situé :

MAC DONALD’S
CHEMIN DES CHARBONNIERES
34540 BALARUC LE VIEUX

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220438 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 16 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 9 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220440

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE ANRIVIA, situé :

ANRIVIA
15 RUE DE LA REPUBLIQUE
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220440 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220441

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
SAMIL KABAN ASSOCIATION CULTURELLE ISLAMIQUE TURQUE, situé :

ASSOCIATION CULTURELLE ISLAMIQUE TURQUE
243 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
34070 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220441 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 8 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 3 - Caméras extérieures : 4 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220442

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE MODALINA, situé :

MODALINA
7 QUAI GEORGES CLEMENCEAU
34250 PALAVAS LES FLOTS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220442 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220443

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE CDF 34, situé :

CDF 34
40 AVENUE DE CASSAN
34320 ROUJAN

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220443 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220445

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
OLIVIER LEBORGNE CHEZ VINCENT, situé :

CHEZ VINCENT
105 RUE DE COLOMBIERS
34670 BAILLARGUES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220445 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 4 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220446

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE CENTRE HOSPITALIER DE LODEVE, situé :

CENTRE HOSPITALIER DE LODEVE
13 BOULEVARD PASTEUR
34700 LODEVE

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220446 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 19 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 12 - 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220449

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE SCM TEAMMEDIC, situé :

SCM TEAMMEDIC
455 BLD DES REPUBLICAINS ESPAGNOLS
34110 FRONTIGNAN

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220449 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220450

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
XAVIER NOBLET RESIDENCE ODALYS CAMPUS BOUTONNET, situé :

RESIDENCE ODALYS CAMPUS BOUTONNET
2 RUE DU COLONEL MARCHAND
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220450 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220451

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE RESIDENCE CAMPUS ARTFX ODALYS, situé :

RESIDENCE CAMPUS ARTFX ODALYS
145 RUE DE LA GALERA
34090 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220451 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii
ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-
ideoprfotection@herfailt.goi
.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220452

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli
rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa
rfil s2015 srfelatif sà sla s
idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s
idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE CS MATERIEL, situé :

CS MATERIEL
656 RUE CHARLES GUIDE
34670 BAILLARGUES

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf
erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen
iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 
idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi
elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220452 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi
erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 6 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 4 - 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
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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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
rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de
rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf
iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti
ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéli
rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde
rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi
elle saitorfiuation sadminiutrfati
e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi
elle  sdemande sde
rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa
ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220457

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
MARIE BLACHERE SAS BOULANGERIE BG PIZZETTE MARIE BLACHERE, situé :

SAS BOULANGERIE BG PIZZETTE MARIE BLACHERE
2 RUE VICTOR MAULEON
34300 AGDE

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220457 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220458

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION   BLEU LIBELLULE , situé :

BLEU LIBELLULE
CC BALARUC LOISIRS
34540 BALARUC LE VIEUX

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220458 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220461

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
STEPHANE MIELVAQUE KARTING DE MARSEILLAN, situé :

KARTING DE MARSEILLAN
CHEMIN COLLINE DU PRIEUR
34340 MARSEILLAN PLAGE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220461 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220462

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION REGIONALE LIDL, situé :

LIDL
AVENUE GEORGES FRECHE ROUTE DE BOIRARGUES
34970 LATTES

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt 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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
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http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220462 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 29 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 27 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220463

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
CHRISTINE LAHONDES YVES ROCHER, situé :

YVES ROCHER
41 RUE GAMBETTA
34200 SETE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220463 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 sde翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.

2/3



Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220464

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
NICOLAS FORT EPICERIE DE NOS ENVIES, situé :

EPICERIE DE NOS ENVIES
PLACE DE LA REPUBLIQUE
34130 MUDAISON

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220464 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220466

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
NADEGE SUTRA TABAC SNC MENADA, situé :

TABAC SNC MENADA
6 AVENUE CHARCOT
34240 LAMALOU LES BAINS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220466 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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 deorfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220473

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
STEPHANE FAURE ZKS MOTOSPORT, situé :

ZKS MOTOSPORT
348 AVENUE DE LA ROYALE
34160 CASTRIES

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220473 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 3 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 1 - 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220474

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
DIRECTEUR KIABI EUROPE SAS, situé :

KIABI EUROPE SAS
1 RUE PAUL LOUBET
34500 BEZIERS

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220474 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 17 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 17 - 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220477

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
COMMANDANT MINISTERE DE L’INTERIEUR – GENDARMERIE NATIONALE, situé :

MINISTERE DE L’INTERIEUR – GENDARMERIE NATIONALE
1 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME
34540 BALARUC LES BAINS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220477 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 2 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 1 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220477

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
NAROM YUN TABAC DOM ET NAROM, situé :

TABAC DOM ET NAROM
14 PLACE DES ALLIES
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220477 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220478

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, situé :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
264 BLD LAFAYETTE
34400 LUNEL

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220478 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220479

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, situé :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
10 BLD MARECHAL JOFFRE LE BRASILIA
34250 PALAVAS LES FLOTS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220479 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220480

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, situé :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
PLACE DE LA COMEDIE
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220480 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 7 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 5 - 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220482

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
ROUTE DE VALRAS – ZAC DE BELLEGARDE
34410 SERIGNAN

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220482 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220483

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
12 AVENUE DU PROFESSEUR GRASSET
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220483 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220484

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
2 RUE SAINT GUILHEM
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220484 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 5 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 3 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220485

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
16 ROUTE DE MONTPELLIER
34140 MEZE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220485 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220486

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
86 PLACE DE LA REPUBLIQUE
34400 LUNEL

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220486 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220487

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
LES ARCADES JACQUES COEUR 
34970 LATTES

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220487 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220488

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE BNP PARIBAS BNP PARIBAS, situé :

BNP PARIBAS
232 AVENUE DE L’EUROPE
34280 LA GRANDE MOTTE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220488 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220489

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE CIC, situé :

CIC
109 BOULEVARD LAFAYETTE
34400 LUNEL

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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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
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220489 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220491

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sM. LE
DIRECTEUR REGIONAL EFFIA STATIONNEMENT, situé :

PARKING ARC DE TRIOMPHE
21 RUE FOCH
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220491 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 26 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 26 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220493

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE NATURALIA, situé :

NATURALIA
14 RUE DU FAUBOURG DE LA SAUNERIE
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220493 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220495

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
SYLVAIN DONNET SNC DECLIK, situé :

SNC DECLIK
397 RUE LEON BLUM
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220495 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220497

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, situé :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
6 ROUTE DE BEZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220497 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii
ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-
ideoprfotection@herfailt.goi
.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220498

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli
rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa
rfil s2015 srfelatif sà sla s
idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s
idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE INTERMARCHE SAS ARPEL, situé :

INTERMARCHE
CC LES PORTES DE LA MER
34400 LUNEL

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf
erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen
iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 
idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi
elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220498 ;

Ce  s uyutème  s concerfne  suniquement s leu  s eupaceu  s oi
erftu  s ai  s piblic  s et  s comprfend  s ai  s total s: 105
caméra(s) soit : caméras  intérieures : 75 - Caméras extérieures : 30 - 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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
rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de
rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf
iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti
ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéli
rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde
rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi
elle saitorfiuation sadminiutrfati
e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi
elle  sdemande sde
rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa
ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220499

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION REGIONALE LIDL, situé :

LIDL
BOULEVARD SAINTE CLAIRE
34400 LUNEL

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;

1/3
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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
mailto:pref-videoprotection@herault.gouv.fr
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220499 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 21 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 12 - Caméras extérieures : 9 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220501

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
DAVID LETHU TABAC LETHU, situé :

TABAC LETHU
32 RUE DE L’AIGUILLERIE
34000 MONTPELLIER

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220501 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220502

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde soidéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
CELINE REBEIX SASU L’ARRIVAGE, situé :

SASU L’ARRIVAGE
4 PLACE TERRISSE
34300 AGDE

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220502 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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

3/3

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220503

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde  soidéoprfotection sprféuentée sparf s:  sM.
MATHIEU BLAYAC PHARMACIE DU TREFLE, situé :

PHARMACIE DU TREFLE
16 RUE DE L’HOTEL DE VILLE
34710 LESPIGNAN

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220503 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220504

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE APPART HOTEL ODALYS CITY LES OCCITANES, situé :

APPART HOTEL ODALYS CITY LES OCCITANES
20 RUE DE LA REPUBLIQUE
34000 MONTPELLIER

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220504 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220505

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
DIRECTION  SECURITE MAC DONALD’S , situé :

MAC DONALD’S 
176 AVENUE GILBERT MARTELLI
34200 SETE

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220505 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal s: 15 caméra(s)
soit : caméras  intérieures : 9 - 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220506

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE LA POSTE , situé :

LA POSTE CARRE PRO
106 AV. GEORGES CLEMENCEAU
34500 BEZIERS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220506 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220507

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU sla sdemande sd’aitorfiuation d’inutallation sd’in suyutème sde s翾idéoprfotection sprféuentée sparf s: sMME
VIRGINIE VAUTHIER AU PAYS DES ORJOULIERS, situé :

AU PAYS DES ORJOULIERS
112 ROUTE D’ANIANE
34150 ST JEAN DE FOS

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220507 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220508

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE LA POSTE , situé :

LA POSTE COURRIER COLIS
50 RUE DE TIVOLI
34400 LUNEL

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220508 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suiioie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-oideoprfotection@herfailt.goio.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220510

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sliorfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 saorfil s2015 srfelatif sà sla soidéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’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 sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  soidéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE LA POSTE , situé :

LA POSTE COURRIER COLIS
RUE DU TONNELIER
34230 PAULHAN

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 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerfoerf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau senoiuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt s;
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ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s oidéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoioelable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220510 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soioerftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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 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  smanièrfe  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 sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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  smentionnant  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  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
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  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s deorfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerfoiceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’actioité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
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.
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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 seut  sdéliorfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sdeorfa sfairfe sl’objet sd’ine snoioelle saitorfiuation sadminiutrfatioe
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoioelle  sdemande sdeorfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu saoant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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 des sécurités,
Bureau des préventions et des polices administratives

section prévention

Affairfe suii翾ie sparf s: sFB
Téléphone s: s04 s67 s61 s61 s61
Mél s: sprfef-翾ideoprfotection@herfailt.goi翾.frf

  Montpellier, le 5 octobre 2022  

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  20220511

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection

Le préfet de l’Hérault

VU s le  scode 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 sle sdécrfet sn° s2013-1113 sdi s4 sdécembrfe s2013 srfelatif saix sdiupouitionu sdeu sli翾rfeu sIerf 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 s le sdécrfet sn° s2015-489 sdi s29 sa翾rfil s2015 srfelatif sà sla s翾idéoprfotection saix saborfdu simmédiatu sdeu
commerfceu s;

VU sl’arfrfêté sminiutérfiel sdi s3 saoût s2007 sporftant sdéfnition sdeu snorfmeu stechniqieu sdeu suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sla scirfcilairfe sdi s3 saoût s2007 sannexée sà sl’arfrfêté suiu翾iué s;

VU sl’arfrfêté sdi s5 sjan翾ierf s2011 sfxant sleu sconditionu sde scerftifcation sdeu sinutallateirfu sde suyutèmeu sde
翾idéouirf翾eillance s;

VU sl’arfrfêté sprféfectorfal sn° s2022-03-DRCL-169 sdi s9 smarfu s2022, sdonnant sdélégation sde suignatirfe sà s
Madame sÉliua sBASSO, suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt;

VU s la  sdemande  sd’aitorfiuation d’inutallation  sd’in  s uyutème  sde  s翾idéoprfotection  sprféuentée  sparf  s :
RESPONSABLE SECURITE LA POSTE , situé :

LA POSTE COURRIER   
ROUTE DE ST PONS ZA LA BASTIDE
34600 BEDARIEUX

VU  l'a翾iu  s émiu  s parf  s la  s commiuuion  s déparftementale  s de  s 翾idéo  s prfotection  s en  s ua  s uéance  s di  s 22
ueptembrfe s2022 s;

Conuidérfant  s l’éqiilibrfe  s rféaliué  sentrfe  s leu  satteinteu  s aix  s liberftéu set  s la  s néceuuité  s de  s prféuerf翾erf  s la
uécirfité sdeu sperfuonneu set sdeu sbienu s;

Conuidérfant sle scarfactèrfe sprfoporftionné sdi snombrfe sde scamérfau sen翾iuagéeu sai srfegarfd sdeu srfiuqieu s;

Le srféférfent suûrfeté sentendi,

Sirf sprfopouition sde sla suoiu-prféfète, sdirfectrfice sde scabinet sdi sprféfet sde sl’Hérfailt 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翾.frf/ s  s
@Prfefet34

http://www.herault.gouv.fr/
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http://www.herault.gouv.fr/


ARRÊTE :

ARTICLE  1 : s Eut  s aitorfiué,  s à  s l’adrfeuue  s uiu-indiqiée,  s in  s uyutème  s de  s 翾idéoprfotection,  s uelon  s leu
conditionu sfxéeu sai sprféuent sarfrfêté, spoirf sine sdirfée sde scinq sanu srfenoi翾elable, sconforfmément sai
douuierf sprféuenté set senrfegiutrfé suoiu sle snimérfo s20220511 ;

Ce suyutème sconcerfne suniquement sleu seupaceu soi翾erftu sai spiblic set scomprfend sai stotal 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翾rfa ségalement su’auuirferf sdeu sconditionu sde suécirfiuation sde sl’accèu saix simageu.

ARTICLE 2 : sLe spiblic sde翾rfa sêtrfe sinforfmé, sparf sine suignalétiqie sapprfoprfiée s:
• de  smanièrfe  s clairfe,  s perfmanente  s et  s uignifcati翾e,  s à  s chaqie  s point  s d’accèu  s di  s piblic, s de
l’exiutence sdi suyutème sde s翾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翾iuéu set sleu srféférfenceu sdi
uerf翾ice set sde sla sfonction sdi stitilairfe sdi sdrfoit sd’accèu sainui sqie sle snimérfo sde stéléphone
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翾rfa  s tenirf  s in  s rfegiutrfe  smentionnant  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翾rfe sdi suyutème sde翾rfa sue sporfterf sgarfant sdeu sperfuonneu
uiuceptibleu  s d’interf翾enirf  s uirf  s l’exploitation  s oi  s le  s 翾iuionnage  s deu  s imageu,  s ainui  s qie  s uirf  s la
maintenance  sdi  suyutème smiu  sen splace.  sDeu sconuigneu  strfèu  sprféciueu  suirf  s la  sconfdentialité  sdeu
imageu scaptéeu soi/et senrfegiutrféeu set sdeu satteinteu sà sla s翾ie sprfi翾ée sqi’elleu spei翾ent sé翾entiellement
impliqierf suerfont sdonnéeu sà stoiteu sleu sperfuonneu sconcerfnéeu.

ARTICLE 6 : sL’accèu sà sla sualle sde s翾iuionnage, sd’enrfegiutrfement set sde strfaitement sdeu simageu, sde翾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翾ait spoirf sla sdirfée sde s翾alidité sdi sprféuent sarfrfêté, scharfge
ai spétitionnairfe sde scomminiqierf sà sla sprféfectirfe stoite smodifcation snominati翾e.

ARTICLE 7 : sLe sdrfoit sd’accèu saix sinforfmationu senrfegiutrféeu seut sprfé翾i sparf sleu sdiupouitionu sdi scode sde
la suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.

ARTICLE  8 : s Toite  smodifcation  s prféuentant  s in  s carfactèrfe  s uibutantiel  s de翾rfa  s fairfe  s l’objet  s d’ine
déclarfation saiprfèu sdeu suerf翾iceu sprféfectorfaix s(notamment schangement sd’acti翾ité sdanu sleu slieix
prfotégéu s– schangement sdanu sla sconfgirfation sdeu slieix s– schangement saffectant sla sprfotection sdeu
imageu).

ARTICLE 9 : s Sanu sprféjidice  sdeu suanctionu  spénaleu  sapplicableu,  s la  sprféuente  saitorfiuation,  spoirfrfa
aprfèu sqie sl’intérfeuué sairfa sété smiu sà smême sde sprféuenterf sueu sobuerf翾ationu, sêtrfe srfetirfée sen scau sde
manqiement saix sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sintérfieirfe suiu翾iué, set sen scau sde smodifcation
deu sconditionu sai s翾i sdeuqielleu selle sa sété sdéli翾rfée.
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Cette saitorfiuation sne s翾ait sqi’ai srfegarfd sdeu sdiupouitionu sdi scode sde sla suécirfité sIntérfieirfe suiu翾iué.
Elle seut sdéli翾rfée suanu sprféjidice sd’aitrfeu sprfocédirfeu sé翾entiellement sapplicableu s(code sdi strfa翾ail,
code sci翾il, scode spénal…).

ARTICLE 10     : s L’aitorfiuation seut  sdéli翾rfée spoirf  sine sdirfée sde scinq sanu sà scompterf  sde s la  sdate sdi
prféuent sarfrfêté. sLe suyutème sconcerfné sde翾rfa sfairfe sl’objet sd’ine snoi翾elle saitorfiuation sadminiutrfati翾e
prféalable  sai  s terfme sdi sdélai  sdeu  scinq  sanu s:  sine snoi翾elle  sdemande sde翾rfa  sêtrfe  sprféuentée sà  s la
prféfectirfe sqiatrfe smoiu sa翾ant sl’échéance sde sce sdélai.

ARTICLE  11 : s La  s uoiu-prféfète,  s dirfectrfice  sde  s cabinet  sde  s la  sprféfectirfe  sde  s l’Hérfailt,  s le  smairfe,  s le
dirfecteirf sdéparftemental sde sla suécirfité spibliqie sde sl’Hérfailt, sle scommandant sdi sgrfoipement sde
gendarfmerfie sde sl’Hérfailt, suont scharfgéu, schacin sen sce sqii sle sconcerfne, sde sl’exécition sdi sprféuent
arfrfêté  sdont  sin  sexemplairfe seut  sadrfeuué sai sdemandeirf set  sqii  suerfa spiblié  sai s rfecieil  sdeu  sacteu
adminiutrfatifu sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt.

La présente décision peut, dans un délai 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  –  34062
MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75008 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
– 34000 MONTPELLIER dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté 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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